Juin-Juillet 2021
De nombreux projets de
communication Online et
offline ont vu le jour !
Lancement du Petit Futé Autun Morvan
Le Petit Futé Autun-Morvan au cœur de la Bourgogne
est sorti le 9 juillet. Ce guide présente les 59 balades
vertes connectées sur le territoire, les lieux
incontournables à visiter, sans oublier les bonnes
adresses à tester pendant son séjour en Autunois
Morvan.
Il est en vente à la boutique de l'Office de tourisme du
Grand Autunois Morvan, en ligne sur le site du Petit Futé
et dans les magasins partenaires.

Sortie de la vidéo "Vivre une Aventure"
La deuxième vidéo de la campagne de communication digitale menée en collaboration
avec la société de production Les Coflocs est sortie le 24 juillet. Elle présente de
nombreux prestataires et met en lumière les activités proposées sur tout le territoire.

une présence
numérique
toujours plus
grande
L'office de tourisme a gagné
en visibilité sur les réseaux
sociaux !

le post qui a
reçu le plus
de likes
19 246 impressions

670 likes

Une photo présentant
les prestations d'Air
Escargot

56 nouveaux abonnés depuis le mois de mai sur le compte @InstantAutun !

De nouveaux contenus sur Facebook
La vidéo du Tour de France réalisée par Les Coflocs est le post le plus vu de
l'histoire de la page Facebook de l'Office de tourisme et aussi le plus partagé !
Les posts qui ont précédé la sortie de la vidéo (à J-2 et J-1) ont aussi été likés par
de nombreuses personnes.

34 789 personnes touchées

L'Office de tourisme
du grand Autunois
Morvan dans la
Presse

La présence de l'Office de tourisme
dans la presse à travers des
encarts publicitaires.
Encart publicitaire dans le journal Sortir
en Bourgogne Franche-Comté (version
papier et numérique) : présentation des
évènements et activités de l'Office cet
été dont les Balades d'été et les Balades
contées.
Sortir en Bourgogne Franche-Comté

L'office de tourisme a accueilli sur le territoire
et travaillé en collaboration avec de nombreux
journalistes entre les mois de juin et de juillet.

Encarts publicitaires dans le journal
VaéVient (version papier) : les
Balades d'été et les Balades contées.

Les articles sur
l'Office de tourisme
Présentation de l'équipe de l'Office
de tourisme dans le journal Mamie
Pétille Hors Série été 2021 (version
papier et numérique), et encarts
publicitaires sur les Balades d'été
et Balade contées.
Lire l'article en ligne (p.5)

Le JSL présente une activité chaque mercredi
entre juillet et août, en collaboration avec
l'Office de tourisme.
Lire l'article en ligne

l'office de tourisme du Grand
Autunois Morvan a accueilli
l'Agence Airpur lors d'un
eductour en Saône-et-Loire
L'agence a été accompagnée par Élodie,
chargée
de
commercialisation
et
de
communication.
Au programme : les Cabanes sur Pilotis à SaintDidier-Sur-Arroux, le temple Paldenshangpa à
La Boulaye, Rêv'terre à La Tagnière, mais aussi
les Rochers du Carnaval à Uchon et l'Auberge
de la Grousse à la Chapelle-sous-Uchon.

Crédits photos : agence AirPur

La Billetterie de l'Office de tourisme

La Biennale
Internationale d'Arts
Sacrés Contemporains
du 16 juillet au 1er août
25 artistes de renommée en
provenance de 14 pays et
plus
de
100
œuvres
présentées dans 12 lieux de
la ville (7 chapelles dont 5
privées, l'évêché, le temple
protestant, et trois jardins
privés). Pendant 17 jours,
des soirées-spectacles, du
land-art, des concerts, des
vidéos, de la musique, des
rencontres, des danses, et
des conférences vous sont
proposées.
C'est
également
une
occasion
formidable
de
découvrir
l'art
sacré
contemporain à travers des
lieux
remarquables
du
patrimoine
privé,
d'ordinaire
caché
ou
méconnus de la ville.

Les Nuits du Mont
Rome
du 23 au 31 juillet
Festival
de
musique
classique Les Nuits du Mont
Rome. Concerts d'artistes
professionnels
reconnus
internationalement,
en
plein air dans le cadre
enchanteur
du
théâtre
David, théâtre à l’antique
juché à flanc de colline, où
l’atmosphère pendant les
concerts à la tombée du
jour fait prendre tout son
sens à l’harmonie de la
musique avec la nature.

Les Balades d'été

Les Balades contées

Tous les mardis

Tous les mardis et vendredis

Accompagnée par un guide
de l'association Guides en
Morvan, les balades d'été
vous
permettront
de
découvrir à pied une partie
d'un village et de son
histoire, mais aussi la faune
et la flore locales.

Clémentine, conseillère en
séjour, est aussi le temps de
l'été la guide-conférencière
attitrée
de
l'Office
de
tourisme du Grand Autunois
Morvan.
Cet été, les balades contées
ont lieu les mardis et
vendredis à Couches, autour
de la légende de la Vivre.
Ces balades, tout public,
sont l'occasion de découvrir
le territoire et son histoire
tout en se laissant porter
par le récit de la conteuse.
Mais les Balades Contées
sont aussi et surtout un
moment d'échange et de
partage. Une collation est
offerte aux participants à la
fin de chaque balade !

Le parcours est accessible à
tous, y compris aux enfants
à partir de 8 ans s'ils ont un
peu l'habitude de marcher :
la randonnée dure 2h30 à
3h.
Les chiens tenus en laisse
sont acceptés.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE

Les évènements de l'été

L'AGENDA EN LIGNE DE L'OFFICE DE TOURISME

