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DB news

Edito
Comme chaque trimestre, je
suis heureux de vous présenter
l’actualité
de
Destination
Beaujolais qui œuvre pour la
promotion du territoire.
Vous
retrouverez
dans
ce
n°6 les grands évènements
incontournables où nous étions
présents (Destination Vignobles et Les Rendez-vous
avec l’Agriculture du Rhône), répondant ainsi aux
demandes grandissantes tant des professionnels
du tourisme, que de la clientèle individuelle.
Je souhaiterais particulièrement m’attarder sur une
action collective que nous avons menée, très attendue
de tous et dont nous pouvons aujourd’hui vous livrer
les résultats. Il s’agit d’un outil cartographique
de type IGN que nous avons réalisé sur tout
le territoire du Beaujolais, et que nous mettons
gracieusement à votre disposition (Communautés
de Communes, Mairies, Offices de Tourisme…) pour
la réalisation de vos fonds de carte ou autres
(matérialisation de vos randonnées par exemple…).
N’hésitez pas à nous contacter pour l’obtenir.
Dans les autres actions structurantes de notre
territoire, nous avons cet été étoffé l’offre des
circuits Randoland en Beaujolais et nous disposons
aujourd’hui de 18 circuits Beaujolais.
Enfin, je terminerai par la nouveauté internet avec
la création de la rubrique « tourisme d’affaires »
qui permet de mieux répondre aux demandes des
professionnels.
Je vous laisse découvrir plus en détails l’ensemble
de nos actions sur la période pour toujours plus
d’infos et d’actions Beaujolais !
Merci à vous tous pour votre soutien, et n’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques, notre
DB news et nos actions seront riches de nos
échanges.
Bonne lecture et bonnes festivités avec le Beaujolais
Nouveau !
Frédéric MIGUET, Président de Destination Beaujolais.

N°6

Salons
• Destination Vignobles
Organisée par Atout France en partenariat avec Rhône
Alpes Tourisme, la 6ème édition du workshop Destination
Vignobles s’est déroulée les 14 et 15 octobre derniers à
La Sucrière à Lyon : l’ensemble des professionnels français
de l’œnotourisme étaient présents pour promouvoir
leur destination auprès des prescripteurs internationaux.
Destination Beaujolais, en partenariat avec l’Inter
Beaujolais, a participé à cette opération avec 33 rendezvous programmés sur les deux jours de workshop (touropérateurs, autocaristes, voyagistes). En amont, l’eductour
organisé le 11 octobre dans le Beaujolais a réuni l’ensemble
des partenaires ainsi que 16 tour-opérateurs internationaux.
La soirée d’ouverture, qui a eu lieu le 13 octobre au Château
de Bagnols, a permis de mettre en avant la destination
Beaujolaise ainsi que l’ensemble de ses appellations
auprès des professionnels du tourisme étrangers.

• Rendez-vous avec l’Agriculture
Comme les années précédentes,
Destination Beaujolais a participé
à la 10ème édition des RendezVous
avec
l’Agriculture
du
Rhône, qui s’est déroulée les 30
et 31 août derniers au Domaine
Lacroix Laval à Marcy-l’Etoile.
Destination Beaujolais était présent sur l’espace
tourisme, aux côtés du Hameau Duboeuf et de l’Office
de Tourisme de Haute-Vallée d’Azergues, pour présenter
aux visiteurs rhodaniens l’ensemble de l’offre touristique
du Beaujolais, notamment à destination des familles.
Plusieurs animations sont venues ponctuer ces deux jours de
salon : maquillage enfants, coloriage, dégustation de vins...

En commande sur

Editions

www.destination.beaujolais.com

its

Nouveaux Produ
Randoland

Guide Randonnées
2 000 exemplaires

Guide
Carte touristique

Loisirs en Famille

20 000 exemplaires

3 000 exemplaires

Structuration
Destination Beaujolais s’est dotée d’une cartographie de
type IGN, composée de calques exploitables pour tous
types de randonnées. Cette cartographie est à disposition
de l’ensemble des Offices de Tourisme du territoire, des
Communautés de Communes et des Mairies du Beaujolais.
Ce projet, initié en 2013, est en partie financé par le
Syndicat Mixte du Pays Beaujolais via le CDDRA (Contrat
de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes).
A terme, il pourra servir à l’édition des cartoguides du
territoire.

Internet

Depuis 2013, Destination Beaujolais met en place ces
circuits innovants et ludiques à destination des familles.
De nouveaux circuits Randoland sont arrivés en Beaujolais
pour les vacances de la Toussaint. 8 nouvelles balades sont
venues enrichir l’offre de loisirs existante : Cublize, Pouleles-Echarmeaux, Bully, Joux, Jullié, Crèches-sur-Saône,
Saint-Christophe-la-Montagne, Salles-Arbuissonnas. Au
total, ce sont 18 circuits Randoland qui maillent l’ensemble
du territoire Beaujolais.
Destination Beaujolais a mené une communication auprès
de la presse locale et lyonnaise (Récréabulle, Citizen Kid)
afin de promouvoir la sortie de ces nouveaux circuits.
Ces balades familiales, qui durent environ 1h30, permettent
de découvrir le patrimoine culturel et naturel du Beaujolais
tout au long de l’année de manière complètement
autonome.
Les fiches Randoland sont proposées en téléchargement
gratuit sur les sites Internet de Destination Beaujolais et
des Offices de Tourisme du Beaujolais.
Ces circuits s’inscrivent dans une démarche de
développement de l’offre touristique de randonnées et
de loisirs en famille, et contribuent au développement
économique du territoire où ils sont implantés.

A découvrir sur :
www.beaujolais-seminaires-receptions.com

En collaboration avec les Offices de
Tourisme du territoire, le site Internet
de Destination Beaujolais possède
désormais une rubrique consacrée au
tourisme d’affaires.

Flyers Randoland : 10 000 exemplaires
A disposition à Destination Beaujolais

Alimentée par la base de données SITRA, cette dernière
présente les possibilités qu’offre la destination en matière
d’organisation d’évènements professionnels : espaces de
réunion et réception, services, activités et incentives.

Vos contacts

Agenda / Dates à retenir
nts

Evéneme

Administration | comptabilité | accueil
Geneviève GIRIN - Tél. 04 74 07 27 51
ggirin@destination-beaujolais.com

•

•

Promotion | presse | coordination OTSI
Céline GRISON - Tél. 04 74 07 27 55
cgrison@destination-beaujolais.com

•

•

Editions | internet | photothèque
Mélanie BARACHET - Tél. 04 74 07 27 52
barachet.melanie@gmail.com
Direction
Catherine INFANTE - LAFFAY
cinfante@rhonetourisme.com
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•
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•

Instants T du Tourisme - 5, 6 et 7 novembre 2014
(Domaine Champfleuri, Champagne au Mont d’Or)
Marché des Saveurs - 6 novembre 2014
(Place Bellecour, Lyon)
Beaujolais Days - 19 au 23 novembre 2014
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Conseil d’Administration - 2 décembre 2014
(Maison du Tourisme, Villefranche-sur-Saône)
Projection vidéos promotionnelles du territoire
4 décembre 2014 (Les 400 coups, Villefranche-surSaône)

