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Yonne Tourisme a tenu son Assemblée Générale lundi 9 mars à Jully. L’occasion pour la Présidente,
Anne JERUSALEM, la Directrice, Bénédicte NASTORG-LARROUTURE, et toute l’équipe de Yonne Tourisme,
de présenter aux professionnels et élus du tourisme icaunais le bilan de l’année 2019 et les actions
initiées en 2020.

FOCUS SUR LES NOUVELLES ACTIONS 2019
NOUVELLES ACTIONS

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété de la
destination et séduire de
nouveaux clients

Mise en ligne du nouveau site web Grand public, à la fois graphique,
intuitif et « responsive » www.tourisme-yonne.com
Mise en place d’un volet « automne » de la campagne de
communication Bourgogne, aux côtés de Bourgogne Franche Comté
Tourisme, des 3 autres ADT bourguignonnes et relayé par les OTSI

Promouvoir l’offre famille et
fêter les 10 ans du label
Family’Yonne

Organisation d’un nouvel événement dédié aux familles,
la Family’Week

Favoriser l’itinérance

Création de nouveaux supports de communication via des fiches
pratiques thématiques pour faciliter l’organisation du séjour des
touristes
Participation à l’édition du nouveau guide du Routard Canal du
Nivernais avec l’ADT 58 et VNF

Dresser un bilan à mi-parcours
du Schéma Départemental de
Développement Touristique
Développer les ventes des circuits
groupes de Yonne Réservation et
conquérir de nouveaux clients

Promotion du nouvel l’itinéraire labellisé Vélo & Fromages
Organisation des Assises du Tourisme de l’Yonne, avec le Conseil
Départemental
Élargissement de l’offre groupes en associant les Offices de
Tourisme volontaires et commercialisation de leur circuits
Création d’un eductour dédié aux associations, mairies, CCAS
Mise en ligne d’un nouveau site web dédié à l’offre de séjour pour
groupes www.groupes-yonne.com

LES CHIFFRES 2019

Placer Yonne Tourisme au cœur
du dispositif départemental

Déménagement de l’équipe de Yonne Tourisme et installation au
bâtiment « Le 89 » du Conseil Départemental de l’Yonne pour
optimiser la synergie entre les services

5108

78 513 visiteurs

personnes accueillies
par Yonne Réservation

sur le site web
www.tourisme-yonne.com

+8,1%

90 % des actions

+34%

du Schéma de Développement Touristique
déjà engagées

2598 participants
à la Family’Week

+129%
de visiteurs sur le site web
www.famille-yonne.com

2020-2021, LA THÉMATIQUE LOISIRS COMME FER DE LANCE !
Après l’oenotourisme, le patrimoine et les activités en famille, Yonne Tourisme s’attache pour les années
2020 et 2021, à la thématique des loisirs. Présente de façon transversale dans le Schéma Départemental
de Développement Touristique 2017 - 2021, la thématique loisirs fait également partie intégrante des
réflexions engagées entre le PETR Yonne Nord et la Ville de Paris auxquelles participe Yonne Tourisme.
L’objectif étant de développer la notoriété du département comme « destination fraîcheur » et site privilégié
pour l’itinérance douce.

COMMENT LE SCHÉMA SE DÉCLINE EN ACTIONS EN 2020
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Travailler à améliorer la mobilité sur le
territoire, en se rapprochant du SDEY
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Proposition de l’outil AwoO
aux prestataires loisirs. Il
s’agit
une
solution
de
commercialisation spécialisée
pour les professionnels des
sports et de la culture.
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Mise en avant de la filière « Famille » à
l’occasion de la 2e édition de la Family’Week,
les 28 et 29 mars à La Grange de Beauvais et
cet été, en marge de Yonne Tour Sport
Édition d’un guide du Routard Bourgogne
- Jura dédié à l’oenotourisme, en
partenariat avec Bourgogne Franche Comté
Tourisme et les départements bourguignons
porteurs du label Vignobles & Découvertes
Conception d’un plan d’actions et de
communication pour la filière loisirs pour
les deux années à venir
Appui à la promotion de l’exposition
Picasso au Musée Zervos, portée par le
Conseil Départemental
Mise en place d’un panier pique-nique
« L’Yonne à Emporter » en vente chez les
commerçants, OT, hébergeurs, à base de
produits du terroir
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Métamorphose du système d’observation
touristique, un enjeu important pour
suivre l’évolution du tourisme dans
l’Yonne. Yonne Tourisme mise sur sa
collaboration avec les OTSI et les EPCI pour
élargir le spectre des données collectées et
pouvoir ainsi mieux quantifier l’activité
touristique. En projet également, une large
étude sur les retombées économiques du
tourisme dans l’Yonne.
Déploiement de la marque Bourgogne,
via deux campagnes de communication,
en mars et à l’automne, à la fois visible dans
le métro à Paris et sur les réseaux sociaux.
À l’automne, une seconde vague de
communication sera aussi relayée par les
Offices de Tourisme et les prestataires
volontaires du département.
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ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU DE YONNE TOURISME
Conformément à ses statuts, Yonne Tourisme a renouvelé une partie de son conseil d’administration. Le nouveau bureau se
compose ainsi :
Présidente
Anne JERUSALEM, Vice-Présidente Tourisme au Conseil Départemental de l’Yonne, Conseillère Départementale du canton
du Tonnerrois
Vice-président en charge des Offices de Tourisme
Bernard BROUSSE, Président de l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Vice-président en charge des labels
Patrick HENRY, représentant du label Vignobles & Découvertes, Président de l’association La Grange de Beauvais
Vice-président en charge des prestataires commercialisés
Yann COUSIN, restaurant La Dent Creuse à Vézelay
Secrétaire général
Béatrice KERFA, Présidente de l’Association des Guides de l’Yonne
Secrétaire générale adjoint
Anne DELMOTTE, représentante du label Etap’Loisirs, Ecodomaine des Gilats
Trésorier
Jean-Pierre VAURY, représentant de l’Yonne pour la Fédération Nationale des Logis
Trésorier adjoint
Patrice Hennequin, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif

L’Agenda de Yonne Tourisme :
24 mars 2020 : Bourse départementale d’échange de
documentation touristique

ANNULÉ - 28 et 29 mars 2020 : La Family Week - Ma

Les membres du Conseil d’Administration de Yonne Tourisme
présents hier à l’Assemblée Générale - Copyright S. Wahl

récré préférée dans l'Yonne en Bourgogne ! à la Grange de
Beauvais à Venouse
8 - 9 avril 2020 : Eductour à destination des autocaristes
26, 27, 28 juin 2020 : Yonne Tourisme, partenaire du
Catalpa Festival
Du 6 juillet au 7 août 2020 : Yonne Tourisme, partenaire
de Yonne Tour Sport
24 octobre 2020 : Yonne Tourisme, partenaire du
Marathon de Chablis

