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Programme de la matinée 

9h - Présentation du dispositif - les instants pro’

10h - les sujets à la une : 
● Webapp “Partir Ici” Auvergne Rhône Alpes Tourisme

● La commercialisation en ligne 
● La marque Accueil Vélo
● Les temps forts de la saison 2022, les outils à disposition

11 h - Visite guidée du village et pot de l’amitié 



Gestion de l’information
Chiffres 2021

INFORMATIONS 
PARTENAIRES

ÉVÉNEMENTS

ALIMENTATION BROCHURES
(guides hébergements, restaurants, 

programme animation)

ALIMENTATION SITES WEB

ALIMENTATION OUTILS 
NUMÉRIQUES

(Bornes tactiles, écrans 
numériques d’accueil ..)

931 offres touristiques 
sur le territoire : 
Hébergements : 
306 offres
Restaurants : 63 offres
Producteurs : 190 offres 
Prestataires d’activités : 
247 offres ( proposant 
333 offres activités et 
Loisirs ) 
Commerces et services :
79 offres 
Associations : 46 offres

481 PARTENAIRES

de
14 207
FICHES

RENSEIGNÉES

Et les sites partenaires

SAISIE DES
INFORMATIONS



Partir ICI





Quelle est la mission 

de la web app ? 

Promouvoir et inciter le tourisme bienveillant et de proximité, en évaluant 
des offres sur trois enjeux. 

Valoriser des offres justifiant d’un engagement cohérent en matière

- sociale
- environnement 
- économique



Bénéfices sociaux

★ Gestion respectueuse des ressources humaines 
★ Soutien de projets locaux responsables 
★ Mise en avant des habitants 
★ Accessibilité à tout public

Préservation de l’environnement

★ Préservation des ressources naturelles
★ Protection de la biodiversité
★ Respect des éco-gestes 

Impact économique

★ Dépaysement responsable
★ Valorisation des produits locaux, bons, propres et justes 
★ Collaboration avec des prestataires engagés

















Dispositif de communication
Une campagne médiatique

Des éclaireurs

Des Habitants engagés et passionnés pour inspirer les Visiteurs

Notion de micro-influenceurs



Commercialiser son offre touristique 
avec la place de marché



Mise à disposition de l’outil

Place de marché 
touristique



Place de marché : quésako ?

95 % des e-consommateurs français ont déjà acheté ou vendu des 
produits via une place marché (marketplace) !

Avez-vous déjà utilisé ces plateformes  ?



Place de marché : quésako ?



Place de marché : quésako ?

• La Place de Marché permet aux clients de réserver et/ou payer leurs séjours 

directement en ligne sur le site DB

• L’objectif : donner de la visibilité à une offre touristique pour faciliter l’accès à la 

réservation en ligne : optimiser le parcours client

• L’internaute peut composer son panier : acheter son hébergement, ses activités, sa 

billetterie 



Place de marché & vous ?
Marché des loisirs en 2022 :

65 % des voyageurs recherchent des activités sur mobile

80 % des professionnels des activités de loisirs et de la culture 
prennent encore leurs réservations sur agenda papier

75 % des voyageurs en destination réservent à la dernière minute, moins de 
48h avant l’activité



Loisirs: Je m’équipe L’OUTIL Addock

Une solution complète pour paramétrer au mieux votre activité



Comment faire ? 

Hébergements Loisirs Billetteries

CONTACTS :

Faustine Champavere
Chargée de projet numérique - f.champavere@destination-beaujolais.com

Martial Iteprat 
Directeur Marketing - m.iteprat@destination-beaujolais.com



Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un 
accueil et des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables pour les cyclistes en itinérance.

Déploiement de la marque ACCUEIL VÉLO



Quels sont les objectifs ?

accroître le nombre de visites de cyclotouristes et 
les inciter à séjourner en Beaujolais

optimiser les retombées économiques de la filière

garantir un accueil de qualité le long des itinéraires 
cyclables pour les cyclistes en itinérance. 

68€/jour  
de dépense 
moyenne 
par touriste à vélo 
contre 55 €/jour 
pour tout type de 
touriste confondu
-----------
Durée des séjours : 
plus longue que la 
moyenne 
70 % des 
séjours vélo 
font 4 nuits et 
plus
------------------
+de 20%
des 
touristes viennent 
à vélo de l’étranger 
(Allemagne et Pays-
Bas)

(source France Vélo Tourisme)



V50 : Voie Bleue – Moselle Saône à Vélo
De Sierk les Bains à la frontière du Luxembourg à Lyon 
700 km

Voie Verte
De Beaujeu à Belleville-en-Beaujolais
15 km

Grande Traversée du Rhône à VTT
De la gare de Romanèche-Thorins à Condrieu 
230 km 

1
1

2

2
3

3

Quels sont les itinéraires cyclo prioritaires ?



Je peux devenir Accueil Vélo…

si je me situe à moins de 5 km 
des 3 itinéraires concernés

si je suis ….
● Hébergements touristiques
● Loueurs de vélos
● Réparateurs de vélos
● Restaurants 
● Sites touristiques de visite
● Offices de Tourisme

si je remplis l’ensemble des critères obligatoires 
du référentiel qualité Accueil vélo

Durée 3 ans et contribution de 200 € pour les 3 ans (versée à Destination Beaujolais)
Remise d’une plaque



Pourquoi rejoindre Accueil Vélo ?

Améliorer votre visibilité auprès des touristes à vélo

Développer votre activité commerciale
Le fort pouvoir d’achat de cette cible est un atout. Les pratiques observées en 
ails de saison vous permettent d’allonger votre activité commerciale

S’inscrire dans une démarche de tourisme durable
Devenir acteur d’une dynamique en pleine croissance

Entrer dans un réseau local et national de prestataires (6000 offres)

Bénéficier des supports de communication (web et dépliants touristiques)



Quelle visibilité ? Une visibilité sur des supports variés

WEB
-Sur le site de France Vélo Tourisme (3,3 M de 
visites en 2020)
-Sur les sites des partenaires Accueil Vélo 
(comités régionaux, SNCF…)
-Sur les sites web des itinéraires
-Sur destinationbeaujolais.com
-Sur la plateforme outdooractive avec Rhône 
Tourisme

PRINT
-Dans les collections de topoguides vélo
-Dans les dépliants touristiques et les dossiers 
de presse
-Dans les catalogues des agences de voyages 
et Tour-opérateurs…



Exemples de critères à respecter
● Pour un hébergement : 

○ être classé selon les normes nationales
○ être équipé d’un abri vélos sécurisé de plain-pied
○ mettre à disposition un kit de réparation complet
○ disposer des équipements pour le nettoyage de vélos
○ pouvoir assurer le transport de bagages
○ mettre à disposition des clients un service de location vélo
○ lavage et séchage du linge
○ proposer un petit-déjeuner adapté à l’effort

● Pour un site touristique : 
○ Parc de stationnement vélo 5 places minimum
○ Point d'eau potable et sanitaires mis à disposition des touristes à vélo
○ Mise à disposition d’un kit de réparation pour les petites avaries



Qui vous labellise ?
FRANCE VÉLO TOURISME

EPIC MAISON DÉPARTEMENTALE RHÔNE TOURISME
Animateur territorial

DESTINATION BEAUJOLAIS
Référent Qualité

Vous accompagne dans votre démarche Accueil Vélo

GÎTES DE FRANCE RHÔNE LYON MÉTROPOLE
Référent Qualité pour les hébergeurs Gîtes de France



Quelle est la démarche ?

01
Auto-évaluation
S’assurer que votre 
établissement réponde 
bien aux critères de 
sélection de la marque

02
Demande écrite
auprès de Destination 
Beaujolais

03
Une visite de votre 
établissement
Pour vérifier le respect des 
critères listés dans le 
référentiel de qualité.

04
Validation
Pour une durée de 3 ans, 
renouvelable après une nouvelle 
visite de contrôle 
Remise d’une plaque



Saison 2022 : temps forts, produits, outils



OENOTOURISME



Les Pique-niques 
dans les vignes 

Un emplacement pique-nique mis à 
disposition par les caves, domaines et 
châteaux Vignobles & Découvertes en plein 
cœur de leurs vignes dans un cadre 
bucolique.

- Tout l’été de juin à octobre - midi ou soir

-Trois formules:
Simplicité (à partir de 15€), 
Convivialité (à partir de 25€) 
Elégance (à partir de 47€)
Dégustation commentée comprise

Réservation en ligne sur destination-beaujolais.com



Les Visites Privilège 
Une visite-dégustation exclusive dans les 
caves, domaines et châteaux Vignobles & 
Découvertes. Visite de l’exploitation et 
dégustation commentée de vins accompagnée 
d’un encas 

-Tout l’été de juin à octobre
-A partir de 12 €

Réservation en ligne sur destination-beaujolais.com



Les Wine Tours 
En partenariat avec Tasty Lyon
Tous les vendredis, samedis et dimanches en 
juillet et août
Départ 14h30 – retour 18h30 gare routière de Villefranche

- une initiation-dégustation sur un spot avec un beau 
point de vue
- une halte sur un spot patrimonial
une dégustation chez un viticulteur

•Wine tour “Les crus du Beaujolais” les vendredis
•Wine tour “Le Beaujolais des Pierres Dorées” les 
samedis
•Wine tour “Les villages du Beaujolais” les dimanches

79 € / pers

Réservation en ligne sur destination-beaujolais.com



PATRIMOINE



Les visites guidées

Réservation en ligne sur destination-beaujolais.com

En juillet et août 

-Les mardis 
Villefranche, les Trésors Cachés
-Les mercredis
Beaujeu / site du Moulin de la Roche à Jullié
-Les jeudis
Oingt
-Les samedis
Clochemerle / Villefranche, les Trésors Cachés
-Les dimanches
Oingt /Theizé/ Salles-Arbuissonnas

7 €/ pers



ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE



Les micro aventures 

15 aventures courtes et locales, dans des espaces naturels, sur les 
chemins de randonnées, à la rencontre de productrices et 
producteurs locaux.

Elles sont pour leur grande majorité accessibles en transport en 
commun afin de réduire les émissions de CO2.

1 Micro-aventure =

1 géosite + 1 randonnée + 1 producteur.trice

Retrouvez toute la programmation sur www.geopark-
beaujolais.com

https://www.geopark-beaujolais.com/


Géocaching - Les Gnolus 
Gratuit – Toute l’année 

Application jeux gratuite pour découvrir les villages en 
s’amusant. 

Une chasse au trésor numérique – géocaching - sur 
smartphone pour capturer des personnages facétieux

Un jeu destiné aux familles et jeunes adultes permettant 
de créer de nouveaux flux sur le territoire

Infos 
www.destination-beaujolais.com



ÉVÈNEMENTS



Bienvenue en 
Beaujonomie
17 18 19 Juin 

3 ème édition organisée par Inter Beaujolais
50 domaines & maisons dans tout le vignoble
=> Si il y a des vignerons dans l’assemblée, vous pouvez 
encore participer ;)

Le vigneron accueille, le chef cuisine
Valorisation vins de caractère et Beaujonomie
Animations “off” organisés par des collectifs

1 500 à 2 000 convives attendus
Majoritairement foyer urbain Lyon / Macon / Bourg

Infos et résa en ligne sur 
www.bienvenue-en-beaujonomie.fr



Géo-événements

(re)découvrez le Géoparc mondial UNESCO Beaujolais grâce
aux Géo-évènements !

Découvrez une histoire vieille de 500 millions d'années !

En famille, en couple, entre amis... venez apprendre les secrets
cachés de la géologie et découvrir un Beaujolais encore
méconnu, qui se cache sous nos pieds, dans les murs des
maisons ou encore dans les grands paysages.

Devenez bâtisseur de murs en pierre sèche, embarquez sur
l'eau pour une conférence flottante, prenez le petit-déjeuner à
l'aube sur le mont Brouilly, laissez-vous conter la géologie lors
d'une balade musicale dans les vignes…

Retrouvez toute la programmation sur www.geopark-
beaujolais.com

toute l’année 

https://www.destination-beaujolais.com/en-famille.html
https://www.destination-beaujolais.com/le-mont-brouilly.html
https://www.destination-beaujolais.com/ma-rando.html
https://www.geopark-beaujolais.com/


Rosé Nuits d’été 
1 juillet au 31 août 

Les Jeudis : apéritifs vignerons
Les Vendredis : soirées culturelles
Les Samedis : marchés nocturnes 
et soirées festives
Les Dimanches : balades vin et patrimoine

40 évènements 
25 communes participantes 

infos sur 
www.destination-beaujolais.com



Beaujolez-Vous

Les Mardis à Belleville
○Les temps Danse
Les Mercredis à Chiroubles
○Les estivales de la Terrasse
Les Jeudis à  Fleurie
○Les marchés nocturnes
Les Vendredis à Saint Lager 
○Quiz de l’espace
Les Samedis à Beaujeu
○Guinguette Village

infos sur 
www.destination-beaujolais.com

23 juin au 31 août 



Vos outils pour renseigner

● Rendez-vous sur notre destination-beaujolais.com



Vos outils pour renseigner

● La carte touristique
● Le magazine 
● Le carnet d’adresses
● Le roadbook de la Route des Vins du Beaujolais
● La carte randos & balades à pied 
● Les plans de visite
● Vignobles & Découvertes : la carte



Merci 


