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L'office de tourisme : toujours engagé pour la
visibilité de l'Autunois Morvan !
Sortie de la vidéo "Partagez au cœur de la Bourgogne"
La troisième vidéo de la campagne de communication digitale menée en collaboration
avec la société de production Les Coflocs est sortie le 25 septembre .

Au programme :
Visite d'Anost, présentation de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ainsi
que de l'Hôtel Fortin.
Focus sur Tavernay et la boutique artisanale de l'Arche d'Uriel, présentée par
Johanna Grosfort et Michel Cuellar.
Présentation de l'Auberge de la Grousse à La-Chapelle-Sous-Uchon par Éric
Meunier.
Mise en avant des vins du Couchois, avec une visite de la cave du domaine
Demontmerot, présentée par Laurent Demontmerot.
Dégustation de vins au château de Couches.
Découverte de la Chèvrerie des Terres Chaudes et des fromages de chèvres
produits à La Boulaye.

les réseaux
sociaux de
l'Office de
tourisme
Dépuis le 15 septembre, la campagne de
communication "L'Automne, c'est la Bourgogne",
menée par le Comité régional du tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté a débuté. Les réseaux
sociaux de l'Office de tourisme se sont donc mis à
la page et aux couleurs de l'automne !

Le post qui a
été le plus vu
1308 impressions

Une photo présentant le
château d'Épiry !

160 nouveaux abonnés depuis le mois de juin sur le compte @InstantAutun !

La page facebook
de l'office de
tourisme
Le post présentant la Fête de la Vielle est
celui qui a touché le plus de monde et a
été le plus repartagé depuis la page
Facebook de l'Office de tourisme sur les
mois d'août et de septembre.

L'Office de tourisme a désormais son
compte linkedin !
L'Office de tourisme du Grand Autunois Morvan a ouvert une page
professionnelle sur Linkedin, sur laquelle vous pourrez retrouver ses
différentes actualités.
Cliquez-ici pour y accéder

Les Influenceurs en
Autunois Morvan !

Élodie, chargée de commercialisation et de
communication à l'Office de tourisme du
Grand Autunois Morvan a piloté les projets
de séjours des influenceurs et a fait en
sorte d'accueillir ces professionnels au
mieux sur notre territoire.

Les Droners (65k abonnés
sur instagram), ont publié
deux posts depuis Les
Rochers du Carnaval à
Uchon et réalisé une vidéo
YouTube
qui
présente
Uchon, Autun, le château de
Sully et le Mont Beuvray.

Mummy Chamallow (23k abonnés sur instagram), a publié un post sur Autun, et un
post sur le château de Couches.

Les Influenceuses chinoises
Feier GU et Enfan FENG, qui
animent le compte Amuse
Paris sur Weibo, WeChat et sur
Xiaohongshu (Little Red Book),
ont été accueillies à Autun le
25 août dernier.

Accueil de presse
La presse est également venue faire plusieurs reportages sur le territoire :
Voyager Ici et Ailleurs (magazine de voyage haut de gamme)
Cocote Magazine (presse familiale)
Cyclotourisme (presse cyclisme)
Femme actuelle sénior (presse féminine)
RDB (inforadio allemande)
Der Deutschlandfunk (radio allemande)
WDR-5 (radio allemande)
Das Wochenmagazin Forum (forum allemand)
Autoclub (presse automobile espagnole)
Le temps d'un voyage (presse tourisme)
Elle supplément (presse féminine)
Familiscope (le site Bayard des loisirs en famille)
Promotor (magazine)
Fréquence + (radio)
Balades (journal spécialisé dans les randonnées)

L'Office de tourisme du Grand Autunois
Morvan dans la presse
Plusieurs encarts publicitaires ont été publiés dans la presse papier et sur le
Web :
Le magazine en ligne Sortir de septembre/octobre
Le magazine Mamie Pétille
Le magazine Leven in Frankreich
Le Site Jooble

Les Balades contées de l'Office de
tourisme sur une appli de créaction
d'itinéraires !
Les balades contées sont maintenant disponibles dans la solution Tabalise, un
outil numérique destiné à améliorer l'expérience de séjour des touristes ET des
locaux en Saône-et-Loire.

De nouvelles recrues dans l'équipe de
l'office de tourisme cet automne !
Isabelle, saisonnière du 16 août au 31 octobre.
Marjorie, en stage de découverte dans le cadre d'un BTS
tourisme.

L'Office de tourisme hors-les-murs
L'Office de tourisme du Grand Autunois Morvan a participé à de
nombreux évènements sur tout le territoire aux mois d'août et de
septembre :
Le Festival Augustodunum
La fête de la Vielle
Le stand Bibracte / Office de tourisme du Grand Autunois
Morvan dans le centre commercial de la Porte Saint-André (à
l'entrée du magasin E.Leclerc d'Autun)
La Ronde du Couchois
Les Journées Romaines
Les Journées Historiques
L'Office de tourisme a aussi été partenaire de l'ASA Morvan pour
le rallye de la Châtaigne, du Championnat de Pétanque, du
Festival Aparr'té et du colloque "s'évader au Moyen Âge".
Il participe cet automne à plusieurs salons :
IFTM Top Resa (salon professionnel du tourisme et des
voyages) à Paris le 8 octobre.
Le Salon International des Voyages à Évian-les-Bains du 16
au 17 octobre
Le World Travel Market à Londres du 1er au 3 novembre
Le Forum des Voyages à Autun du 9 au 11 novembre

L'Office de tourisme
du grand Autunois
Morvan labellisé
vignobles et
découvertes
L'office de tourisme vient d'être
labellisé vignobles et découvertes,
pour son engagement auprès des
viticulteurs de son territoire.

Découvrez le label

De nouveaux produits à la boutique !
Le Miel de la Ferme Apicole de la Fougerette
Le Livre "Mes recettes du Morvan" par Jean Millot
Le calendrier, la carte postale et le livre "Der Unbekannte
Fluss"
Le Poster de la Cathédrale d'Autun par l'atelier Laffay
La bière de l'Éduenne

L'Office de tourisme sur le terrain
Les équipes de l'Office de tourisme se déplacent régulièrement sur tout
le territoire, et partent à la rencontre des prestataires !

La Billetterie de l'Office de tourisme

Les rencontres du
cinéma Aparr'té

Le cirque de Moscou
sur glace

Les Balades contées

Concert pour les 900
ans de la Cathédrale

Du 1er au 2 octobre

Le 8 décembre

Tous les vendredis à 10h

Mardi 16 novembre à 20h

APARR'té, ce sont 2 jours
de
rencontres
et
de
projections
autour
du
cinéma et de l'audiovisuel
de
notre
région.
Au
programme
de
cet
évènement : des ateliers
de réflexion, des temps de
rencontres
professionnelles, et des
projections à destination
de tous les spectateurs !
L'ambition est de mettre
en lumière le cinéma
"made
in
BourgogneFranche-Comté" auprès du
grand
public,
et
de
permettre
aux
professionnel.le.s
d'échanger, de s'entraider,
de partager des films leurs films - en salle de
cinéma,
avec
les
spectateurs
et
spectatrices.

Joliment nommé "Magie
du Cirque, Féérie de la
Glace",
ce
spectacle
vous fera vivre deux
heures de bonheur, de
rire et d'émotions grâce
à
d'incroyables
numéros, tous réalisés
sur patins, tels que la
barre russe ou bien
encore le numéro de
jonglages
ou
de
monocycles sans oublier
ceux sans qui ce ne
serait pas du cirque : les
clowns !

Savez-vous que l'histoire
de
Couches
est
entremêlée de légendes ?
Cet automne, les balades
contées
ont
lieu
les
vendredis à 10h. Le départ
se font devant la mairie de
Couches.
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 !

L'Association Opus 22 est
heureuse
de
vous
proposer
un
concert
exceptionnel à l'occasion
de l'anniversaire des 900
ans de la Cathédrale
d'Autun !
Nous aurons l'immense
plaisir d'accueillir Renaud
Capuçon en tant que
violoniste soliste, Pauline
Perret
au
piano
et
l'Orchestre
Dijon
Bourgogne
dirigé
par
Debora Waldman !

RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE

