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L'office de tourisme : De nouvelles recrues dans l'équipe !

Céline BACCONNET
Reprend le poste de chargée de projets
numériques et de communication, à la
suite de Céline CHAMPCOURT.
Saône-et-Loirienne ayant suivi un
parcours en tourisme à l'international
orienté vers la communication digitale,
Céline est une experte en e-tourisme !

Léa, déjà saisonnière cet été,
rejoint l'Office de tourisme
jusqu'à la prochaine saison en
tant qu'alternante.

L'Office
de
tourisme
a
accueilli cet automne deux
stagiaires de 3e dans le cadre
de leur stage d'observation :
Dina et Romain.

les réseaux sociaux de l'Office de
tourisme
La campagne de
communication
"L'Automne, c'est la
Bourgogne", en
collaboration avec le
Comité Régional du
Tourisme de
Bourgogne-FrancheComté continue
jusqu'au début du
mois de décembre.

Le post
le plus
1791 impressions

327 likes

91 nouveaux abonnés depuis le mois de septembre sur @InstantAutun !

La page facebook de l'office de tourisme
Le post présentant Les Balades Contées à Couches 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'octobre et de novembre.

jeu "la chasse aux monstres"
L'office de Tourisme a développé en partenariat avec l'auto-entreprise Chasse O
Trésor de Margaux Candillon un nouveau jeu de piste pour les enfants disponible
toute l'année : la chasse aux montres.
Cette quête vous plongera au cœur d’un univers magique où des monstres libérés
menacent la tranquillité de la ville d’Autun.
Muni de votre sac d’aventurier, partez à la chasse aux monstres et enfermez-les de
nouveaux dans le grimoire magique duquel ils se sont échappés.

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 Mamie Pétille n°56
Le magazine Leven in Frankreich

Accueil presse
Nous avons accueillis plusieurs journalistes sur le territoire :
Ici et Ailleurs (magazine de voyage haut de gamme)
France Magazine (magazine d'actualité)
Südkurier (quotidien Allemand)

club slow tourisme
Nous avons visité les gîtes du Moulin de Poil le 20 octobre, ce qui nous a permis de
rencontrer les personnes suivantes :
Fabienne et Vincent - Moulin de Poil
Cécile - Plumes de mouton
Sandrine - OT Bazois Loire Morvan
Equipe OT Autun Morvan Tourisme
Equipe OT Entre Arroux, Loire et Somme
Olivia - A corps de soi
Laurence et Pascale - Bibracte

packages : idées cadeaux de noël
Dans le cadre des fêtes de Noël qui se rapprochent, nous avons élaboré des packages
sur le thème de la gastronomie. Nous avons prévu de promouvoir un package par
semaine à communiquer sur nos différents réseaux.

L'Office de tourisme sur le terrain
Cet automne, les équipes de l'Office de tourisme sont allées à la
rencontre de plusieurs prestataires et partenaires sur le territoire :
Château de Millery
Ferme de Rivault
Wine O'Clock
Château de Vauthot
AMDF (Autunois Morvan Développement Formation)

Nous avons également visité la ville d'Autun avec la classe de licence
pro des métiers du Tourisme du Creusot et accompagné leur projet de
fin d'année. Cette collaboration s'est faite avec les Ursulines.

L'Office de tourisme hors-les-murs

La saison des Salons est ouverte ! L'Office de tourisme a participé à
plusieurs grands salon nationaux et internationaux :
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 Salon des Coopération Economiques à Mâcon le 21 octobre
Le World Travel Market à Londres du 1er au 3 novembre
Le Forum des Voyages à Autun du 9 au 11 novembre
La foire des Galvachers à Anost le 27 novembre

L'Office de Tourisme a également participé à l'accueil de la
délégation de la ville de Chengdu en Chine dans le cadre du
Jumelage avec la ville d'Autun

Label Vignobles et découvertes
3 audits ont été réalisés dans le cadre du label "Vignoble et
Découvertes" :

wineOclock

Le Cocand

Le Caveau de Laly

Nous participons également à la soirée des labélisées le 29 novembre.

De nouveaux produits à la boutique !
La bière de l'Eduenne (blonde et blanche)
L'escargotine de la Ferme de la Noue
La terrine d'escargot de la Ferme de la Noue
La marinade d'escargot de la Ferme de la Noue
L'escargot en court bouillon de la Ferme de la Noue
Les terrines, pâtés et blocs de foie gras de la Ferme de Rivault
Le vin Bourgogne Haute Côte de Beaune rouge 2017 et
Bourgogne Haute Côte de Beaune blanc 2018 de la Cave Laly

La Billetterie de l'Office de tourisme

Les Années
Tournée

80

:

La

Le cirque de Moscou
sur glace

Les Balades contées

Hugues
Aufray
l'éternel retour

Le 15 Janvier 2022

Le 8 décembre 2021

Tous les vendredis à 10h

Le 6 février 2022

Les artistes prévus pour
cette représentation sont :
Jean-Luc
LAHAYE,
Julie
PIETRI,
Sloane,
Zouk
Machine, Los Del Mar, Les
Avions Raft.

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 !

:

Venez fêter les 92 ans de
cet artiste incontournable
de la chanson française.
Vous retrouverez tous ses
tubes
légendaires
Sa
bonne humeur et son
dynamisme seront une
véritable
cure
de
jouvence.
2H de spectacle.
Restauration et buvette
sur place.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE

