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L’        année 2019 aura été marquée à nouveau par 
l’esprit et la force du collectif. Grâce à ses valeurs 
de proximité et d’écoute, Côte-d’Or Tourisme a 

en effet confirmé sa capacité à travailler au quotidien 
en bonne intelligence collaborative, au service de 
l’écosystème touristique départemental.

L’Agence de développement touristique a su enrichir ses 
liens avec les acteurs locaux, qu’ils soient élus, prestataires 
ou partenaires touristiques. Elle a aussi innové, à travers 
des actions visant à valoriser nos principales filières 
touristiques. En témoigne, par exemple, l’opération             
« La Côte-d’Or des Chefs », née de la volonté de mettre 
en avant la qualité de nos restaurateurs. L’objectif vise, 
légitimement, à positionner la Côte-d’Or comme une 
destination de référence en matière de gastronomie. 
Ce sont ainsi plus de 80 chefs -étoilés, incontournables, 
prometteurs… qui ont été mis en lumière cette année, 
notamment avec la complicité bienveillante des médias 
régionaux, presse écrite comme radios. En s’appuyant 
sur le talent de nos cuisiniers, Côte-d’Or Tourisme a pu 
ainsi également valoriser les producteurs locaux, qui en 
sont les fournisseurs privilégiés. Nous avons la chance, 
en effet, de pouvoir compter sur une agriculture riche 
et diversifiée ainsi que sur les ressources nécessaires 
pour encourager la production et la consommation 
locale. Il nous tient à cœur, dans la droite ligne du 
Conseil départemental, d’encourager les filières 
d’approvisionnement côte-d’oriennes et de fédérer 
les professionnels de bouche autour de la marque                        
« Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». La finalité étant que 
cette marque devienne une vitrine de qualité pour 
les professionnels, qu’ils soient producteurs du terroir, 
artisans ou restaurateurs. 

Côte-d’Or Tourisme a œuvré durant toute l’année 
pour faire briller nos atouts aux yeux du grand public, 
des professionnels du voyage et de la presse et pour 
démontrer que notre destination reste idéale en toute 
saison. Nous avons, pour renforcer ce propos, mutualisé 
nos forces avec le Collectif tourisme Bourgogne et les 
offices de tourisme autour de la première édition d’une 

opération de communication nationale d’envergure,         
« L’automne, c’est en Bourgogne ». Nous nous sommes 
unis pour bénéficier des réseaux de chacun pour une 
force de frappe plus importante, une audience plus 
large et une visibilité accrue.

Plus que jamais, je suis heureuse de présider une structure 
fédératrice à l’expertise consacrée. Notre agence a su 
rester solide, grâce à notre collectivité de rattachement, 
après avoir traversé les turbulences engendrées par 
l’âpre négociation du transfert de compétences entre 
le Département et Dijon métropole. Ce transfert nous 
impose de travailler désormais différemment et nous 
devons nous y adapter, en professionnels passionnés 
par le rayonnement d’une Côte-d’Or une et indivisible, 
bouillonnante de vie et d’initiatives sur l’ensemble de 
ses territoires, sans suprématie stérile de l’urbain contre 
le rural. Faire partie des rouages bien huilés de l’essor 
touristique du département nous y aidera, malgré les 
difficultés qui ne manqueront pas de se présenter à 
nous et nos questions qui sont restées à ce jour sans 
réponse de la part de notre partenaire institutionnel 
métropolitain.

Ce bilan d’activité est le reflet du travail quotidien 
accompli par notre équipe au service de la politique 
du Conseil départemental de la Côte-d’Or, des 
professionnels du tourisme et des territoires. Je tiens 
particulièrement à remercier les membres de notre 
Conseil d’administration qui ont apporté leur expertise 
et leur enthousiasme en nous accompagnant dans la 
réalisation de ces actions tout au long de l’année.

La Présidente,

 

Marie-Claire BONNET-VALLET
Vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or 
(canton d’Auxonne)
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Tourisme & Territoires - Le réseau national 
des destinations départementale - 2019

Tourisme & Territoires, aujourd’hui partie prenante de l’actualité politique, réglementaire et économique 
du tourisme français, est investi d’importantes missions de soutien et de coordination :

Filière clef d’un pays, le tourisme a construit un modèle de développement original, basé sur l’alliance 
entre les collectivités et les opérateurs privés qui valorisent, ensemble et chaque jour, les destinations à 
travers des choix stratégiques et des coopérations intelligentes.

Tourisme & Territoires, 2 000 professionnels au service du développement  
des territoires touristiques

• la représentation de ses 93 adhérents (Agences de développement et/ou de 
réservation touristiques, Comités départementaux du tourisme) et de leurs 
intérêts au niveau national avec notamment la signature de conventions de 
partenariats institutionnels,

• l’animation de son réseau,
• l’apport de son analyse et de son expertise, notamment pour la création et le 

développement d’outils et de services,
• la diffusion d’informations vers les journalistes et les professionnels,
• le développement de partenariats opérationnels pour les agences de réservation,
• le soutien de l’emploi et de la formation des adhérents.

La signature « Accélérateur de Tourisme » exprime toute l’efficacité et l’engagement du réseau 
des Agences et Comités départementaux au service du tourisme, des hommes et des territoires.

Agir pour la croissance du tourisme français : l’engagement de tout un réseau

Accélérateur de Tourisme
LE RÉSEAU 
DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES

« Côte d’Or Tourisme est une ADT très investie au sein de Tourisme & Territoires. Tout 
d’abord à mes côtés au sein du Conseil d’administration, où elle nous apporte toute 
son expertise. Par ailleurs, en pilotant également le groupe de travail Oenotourisme, 
l’ADT de Côte-d’Or, à ce titre, favorise les échanges d’expériences et les bonnes 
pratiques en s’appuyant sur son expérience bourguignonne.»

Stéphane  
VILLAIN 
Président  
de Tourisme & 
Territoires
en 2019
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La croissance du tourisme national, c’est d’abord la capacité des structures 
publiques du tourisme à soutenir et appuyer le développement des 
prestataires et entreprises de leurs territoires. C’est pourquoi le Réseau 
National (Tourisme & Territoires) et ses membres (CDT/ADT) se sont 
engagés sur 6 valeurs majeures, qui attestent à la fois d’un état d’esprit 
et de convictions profondes.
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des équipes rassemblées autour d’une 
passion commune

• Ambassadeurs de leur territoire

•  Attentifs et impliqués pour des 
performances quotidiennes

•  2 000 professionnels qui travaillent 
ensemble au service des clients 
(professionnels et touristes)

une vraie force de terrain

•  Proximité géographique : connaissance 
du territoire et de ses problématiques 

•  Proximité humaine : connaissance des 
acteurs locaux et des élus

• Un interlocuteur spécialisé et dédié pour 
chaque projet

multi-métiers, multi-publics, multi-filières

•  Une palette d’expertises et de compétences 
complémentaires au service des 
professionnels et des collectivités

•  Une approche transversale, autour 
de 3 pôles d’activité : ingénierie 
& développement, promotion & 
communication, commercialisation

•  Une connaissance fine des marchés et des 
«business models » du tourisme

des structures parties prenantes d’un 
mouvement collectif

• Un centre de ressources et de veille 
permanent 

•  Des méthodologies partagées, véritables 
leviers de progression

•  Une représentation stratégique dans 
toutes les instances majeures du tourisme

une philosophie  du « décider et faire 
ensemble »

•  La concertation et la coopération à tous 
les niveaux et avec tous

• La mise en œuvre de nombreux 
partenariats public / privé

• L’échange comme condition de création 
de valeur

des laboratoires d’idées permanents

• Des équipes régulièrement formées aux 
évolutions

• Une culture de l’expérimentation et du 
mouvement

• Une R&D au service des territoires et des 
hommes

 Une expertise à 360°  L’innovation

 La force motrice d’un réseau  
 national

 Un esprit partenaire

 L’engagement des hommes et
 des femmes

 L’atout de la proximité

LES VALEURS
& ENGAGEMENTS
DéFENDUS PAR
LES DéPARTEMENTS

1

2

3
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#Un autre tourisme est possible

Redonner du sens au voyage, vivre une expérience 
authentique, préserver l’environnement, ou améliorer 
les conditions de vie des populations autochtones sont 
autant de tendances qui façonnent une nouvelle forme de 
tourisme. Depuis quelques années, les agences proposant 
ces séjours alternatifs se sont multipliées. Les préoccupations 
environnementales sont au cœur de nouvelles attentes. Selon 
une enquête réalisée par l’agence GlobalData en 2016, 35 % 
des touristes dans le monde déclarent préférer des vacances 
écoresponsables, et 74,5 % affirment que les chartes RSE 
des hôtels ont une influence sur leurs réservations. 

En quelques années, le tourisme durable s’est énormément 
développé, avec comme valeur cardinale le respect de la 
nature. Il représente une solution d’avenir pour développer 
des offres qui permettent de voyager sans abîmer la 
planète et possède tous les atouts pour séduire les green 
tourists.

#Notre objectif ? Faire de la Côte-d’Or, une destination 
100% durable et 100% désirable

La Côte-d’Or dispose d’atouts majeurs pour incarner 
un territoire durable à la fois pour ses habitants, ses 
professionnels et ses visiteurs. Elle est une terre d’excellence 
et surtout un concentré de France. à la fois rassurante et 
accueillante, on y trouve un patrimoine riche et diversifié, 
sur un territoire à 75 % rural dont les paysages n’ont rien 
à envier à ceux de la Toscane ou du Périgord. De même, la 
gastronomie et l’art de vivre sont des piliers qui permettent 
de renforcer son attractivité auprès des cibles sensibilisées 
au « bien vivre ».

Le tourisme dans le monde et en France, tendances

#Faut-il arrêter le tourisme de masse ? (sources : Livres 
des tendances 2020 de l’ADN / Le Mouv’  «Débattle - le 
tourisme de masse»)

95% des touristes voyagent chaque année sur 
seulement 5% du globe.
En 1950, 25 millions de personnes avaient l’opportunité 
de partir en vacances à l’étranger, soit 1 terrien sur 100. 
Aujourd’hui, 1,4 milliard de personnes font du tourisme 
chaque année, soit 1 terrien sur 5 qui part en vacances à 
l’étranger une fois par an. Le tourisme de masse touche 
tous les continents, et certains attirent de plus en plus de 
monde grâce à Instagram. Résultat, de nombreux sites sont 
dégradés ou doivent fermer partout dans le monde. Des 
villes comme Venise, Barcelone ou Dubrovnik sont saturées 
(ex : Amsterdam 850 000 habitants et 19 millions de visiteurs 
par an), et certaines régions comme en Thaïlande sont 
défigurées par le tourisme. 1 milliard et demi de personnes 
voyagent chaque année sur seulement 5% de la planète.

#Ce sujet fait le tour des rédactions de tous les médias 
de la planète et ne cesse de poser question aux 
organisations touristiques du monde.

Avec 10 % du PIB mondial, l’industrie touristique emploie 
une personne sur dix à l’échelle planétaire. D’un plaisir 
élitiste, créé en 1841 par Thomas Cook pour égayer 
l’existence d’une poignée d’aristocrates, le tourisme est 
devenu un phénomène civilisationnel de masse.

Les mesures de résistance « anti-tourisme de masse » 
apparaissent : à Rome, les bus de touristes ne sont plus 
admis dans le centre historique depuis début 2019. à Venise 
– 25 millions de touristes annuels pour 55 000 habitants – 
la mairie a voté, le 1er mai 2019, une taxe de 3 euros par 
journée passée sur place afin de financer le nettoyage de la 
ville. Au Pérou, l’accès au Machu Picchu va être limité à deux 
temples et une pyramide (600 000 visiteurs par an). 
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1ÈRE destination touristique au monde avec 

84.7 MILLIONS de touristes étrangers 

par an et 3ÈME en termes de recettes avec 

42.7 MILLIARDS d’euros, derrière les 

Etats Unis et l’Espagne.

Le tourisme français est le secteur d’activité le 

plus productif et compte 273 494 entreprises, 

2 MILLIONS d’emplois directs et indirects, 

soit 11% de la population active, bien avant 

l’automobile et l’agroalimentaire. 
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Plus de 1,3 milliard de touristes ont 
voyagé à l’étranger.

• Les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de 5,1%.

• En France, la consommation 
touristique est de plus de 168 milliards 

d’euros.

Le tourisme, poids lourd de l’économie française 
(extrait du mémento du tourisme en France 2018)
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Top 5 des nationalités étrangères en France (selon le nombre 
de nuitées)

7,25 %
Tourisme

3,6 %
Agriculture et 
Industrie 
agroalimentaire

1 %
Industrie
automobile

124 3 5

1ÈRE destination touristique au monde avec 

84.7 MILLIONS de touristes étrangers 

par an et 3ÈME en termes de recettes avec 

42.7 MILLIARDS d’euros, derrière les 
Etats Unis et l’Espagne.
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plus productif et compte 273 494 entreprises, 

2 MILLIONS d’emplois directs et indirects, 

soit 11% de la population active, bien avant 

l’automobile et l’agroalimentaire. 

Le tourisme français est le secteur d’activité 

le plus productif et compte 313 009

entreprises, 1,265 millions d’emplois  

salariés 

soit 8 % des emplois salariés en 2016.

1èRE destination touristique au monde en 

2017 avec 86,9 MiLLiONS de touristes  

étrangers et 3èME en termes de recettes avec 53,7 
MiLLiARDS d’euros, derrière les Etats-Unis 

et l’Espagne.
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Marketing  
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Pascale LAMBERT
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03 80 63 66 94
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Marion OULDBOUKHITINE
03 80 63 64 05 
marion.ouldboukhitine@cotedor-tourisme.com
*EN CONGé PARENTAL
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Elodie JACOPIN
03 80 63 31 79
elodie.jacopin@cotedor-tourisme.com
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Christophe SAUVAGE
03 80 63 69 49 
christophe.sauvage@cotedor-tourisme.com
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Anaïs GAURE 
03 80 63 66 95
anais.gaure@cotedor-tourisme.com
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Claire GUEREL
03 80 63 66 80
claire.guerel@cotedor-tourisme.com
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Marion BEIGENGER 
03 80 63 64 84 
marion.beigenger@cotedor-tourisme.com
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L’équipe de Côte-d’Or Tourisme en 2019
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Les missions de Côte-d’Or Tourisme

 Des experts du territoire, des clientèles, des filières touristiques, 
 du marketing et de la communication

Côte-d’Or Tourisme, agence de développement touristique du Conseil départe-
mental est un organisme compétent en matière de tourisme, alliant stratégie,                     
actions opérationnelles et innovation. A travers une gamme de services adaptés, 
nous accompagnons toute taille de projets touristiques, publics comme privés, 
avec un travail en deux orientations principales.

Développement et conseil 

A l’écoute des acteurs locaux (Conseil départemental de la Côte-d’Or, élus, offices 
de tourisme, prestataires touristiques…), nous intervenons en tant que conseil 
lors de la phase de projet de  création ou rénovation d’équipement touristique.                  
Côte-d’Or Tourisme soutient la structuration des territoires, contribue au dévelop-
pement des principales filières touristiques et favorise la mise en réseau et les par-
tenariats entre les opérateurs touristiques.

 Marketing et communication 

Nous valorisons les richesses touristiques du département principalement sur les 
marchés français et de proximité auprès du grand public, des professionnels du 
voyage et de la presse locale et nationale. Nous accompagnons également les      
professionnels côte-d’oriens dans leur promotion sur le marché français.
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Retrouvez le détail de toutes nos missions dans le document Prospective Tourisme «l’ADT à votre service» 
disponible sur www.pro.cotedor-tourisme.com

Côte-d’Or Tourisme, agence de 
développement touristique de 

la Côte-d’Or  est une structure 
créée et subventionnée par le 

Conseil départemental,  
dans le cadre du Code du 

Tourisme. 

Elle a pour mission 
d’accompagner la préparation et 
de mettre en œuvre la politique 

touristique 
du département. 

Nom : Côte d’Or  Tourisme

Création : 1964

Statut : association loi 1901

Présidente : Marie-Claire 
BONNET-VALLET

Vice -présidente du Conseil 
départemental 

(canton d’Auxonne)

Effectif : 17,22 salariés

Budget : 1 608 500 €

Côte-d’Or Tourisme est certifiée 
qualité ISO 9001-2015
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 La gastronomie et les savoir-faire 100% Côte-d’Or

Du hors d’œuvre au dessert en passant par le fromage, la 
Côte-d’Or se distingue par sa gastronomie et ses produits 
emblématiques : escargots de Bourgogne, moutarde, 
cassis, pain d’épices, charolais, époisses, anis de Flavigny 
et bien d‘autres spécialités qui ravissent les papilles. 
C’est aussi une large palette de recettes du terroir dont 
le fameux bœuf bourguignon et les œufs meurette. 
Nos chefs, inventifs et passionnés, ont à cœur d’offrir 
un délicieux moment, que ce soit dans des bistrots 
gourmands ou à une table étoilée.

 La nature

Grâce à son exceptionnelle diversité de paysages et un 
cadre de vie préservé, la Côte-d’Or offre un large choix 
d’activités de pleine nature et d’itinérance douce. Avec 
au compteur 166 sentiers de catégorie 2 et 10 grands 
sentiers itinérants de randonnée pédestre inscrits au 
PDIPR, plus de 320 km de véloroutes et de voies vertes 
le long desquelles les 81 prestataires labellisés « Accueil 
Vélo » offrent des services adaptés, 4 sites d’escalade 
d’intérêt national, ainsi qu’une multitude d’activités, 
comme la baignade, les parcours VTT, le canoë-kayak, 
etc., notre département satisfait tous les amoureux de 
la nature.

 L’œnotourisme 

Les vignes façonnent depuis des siècles le paysage côte-
d’orien. Joyaux de notre paysage, les Climats du vignoble 
de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO   en   juillet   2015, renforçant   notre   renommée 
dans le monde et offrant une formidable opportunité de 
développement et d’accueil de nouvelles clientèles.

Le vignoble bourguignon comprend 84 appellations 
d’origine contrôlée, dont 32 grands crus en Côte-d’Or sur les 
33 que compte la Bourgogne et s’étend sur 9 631 hectares. 
En Côte-d’Or il se répartit sur la Route des grands crus autour 
des vignobles de la côte et des hautes-côtes de Nuits ainsi 
que de la côte et les hautes-côtes de Beaune, la Route du 
crémant le long du vignoble du Châtillonnais et les vins de 
pays des coteaux de l’Auxois.

Ce sont plus de 350 prestations qui sont labellisées                                
« Vignobles & Découvertes » (hébergements, restaurants, 
activités, caves…) sur les destinations « Beaune de Corton 
en Montrachet », « Dijon – Côtes-de Nuits » et « Vignoble du 
Châtillonnais ». Près de 160 caves ouvertes à la dégustation, 
par ailleurs, ont signé la charte d’accueil « De vignes en caves» 
du BIVB.

 Le patrimoine

Par son rôle majeur dans l’Histoire de France et de Bourgogne, 
la Côte-d’Or présente des attraits patrimoniaux et culturels 
multiples accessibles à tous. Cette filière se décline à travers 
une offre variée de 60 musées et centres d’interprétations, 
de plus de 500 sites patrimoniaux et culturels ainsi que plus 
de 1460 manifestations chaque année. Notre département 
possède ainsi tous les atouts d’une destination offrant un 
concentré de la France. 

Les filières touristiques de la Côte-d’Or

IndIcateurs
•  16  étoiles au guide Michelin  dont 2 établissements 

2 étoiles et 12 établissements 1 étoile

• 108 toques au Gault & Millau dont 1 établissement 4 
toques, 7 établissements 3 toques, 21 établissements 

2 toques, 44 établissements 1 toque
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Les perspectives à court et moyen terme en Côte-d’Or

Après sa création en novembre 2019, le Parc national de forêts 
reste un projet structurant à développer.

  2020

La mise en valeur des vestiges d’Alésia par le numérique : 
valorisation des collections des vestiges et immersion en 3D 
dans le site ; de même un hologramme est en cours de création 
pour le centre d’interprétation.

La Halle Chambertin à Gevrey-Chambertin : s’y tiendront 
l’office de tourisme, la « galerie des pépites » petit musée de 
10 incontournables du village, un aménagement autour du 
patrimoine naturel et du vignoble, ainsi qu’une oenothèque 
en collaboration avec 30 vignerons locaux. 

La véloroute « la Voie des vignes » entre Beaune et Dijon.

La station thermale de Santenay : Santenay rouvrira l’unique 
centre thermal et de bien-être de la Côte d’Or. 

Les 50 ans du Parc régional naturel du Morvan : la date 
anniversaire officielle est le 16 octobre 2020.

Restauration du château de Bussy-Rabutin : les pièces 
restaurées pourront accueillir une médiation et un 
remeublement dans le cadre de leur ouverture au public.

Château de Pommard : il s’agit d’un projet de transformation 
du château d’envergure, comprenant plusieurs dimensions. 
Le centre de dégustation et d’expérience devrait ouvrir à 
l’automne 2020, la nouvelle cuverie en 2021, l’hôtel et le 
restaurant en 2022.

  2021

Nouvelle scénographie et muséographie au centre 
d’interprétation du MuséoParc Alésia : à l’ouverture 
de la saison 2021, une toute nouvelle muséographie et 
scénographie, permettant de mettre en valeur des pièces 
originales, authentiques et emblématiques à l’intérieur du 
centre d’interprétation sera proposée. Le numérique y tiendra 
également une large place.

Musée Apidis à Dijon : un musée de l’abeille et du miel 
proposera aux visiteurs un parcours ludique et interactif 
qui permettra de comprendre le monde de l’apiculture et 
d’apprendre comment les abeilles récoltent le pollen et le 
transforment en miel. 

Vintage Land : la création d’un parc de loisirs autour de la 
voiture ancienne et de l’esprit vintage (musique, cinéma, 
objets, mode, design) est annoncée à Merceuil. Ouverture 
prévisionnelle : printemps 2021.

Le site de Vix (Mont Lassois) : il s’agit de restituer 
l’aménagement du site à l’époque de la Dame de Vix à travers 
une médiation vivante, ludique, à l’aide des outils numériques. 

inauguration de la véloroute V50 la voie Bleue Moselle – 
Saône à vélo : printemps 2021.

La Cité internationale de la Gastronomie et du vin de Dijon 
: ouverture prévisionnelle le 21 décembre 2021.

La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne à Beaune : 
ouverture prévisionnelle fin 2021.

NB : les dates prévisionnelles indiquées étaient celles valables 
avant la crise sanitaire du printemps 2020.
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« Un parc national entre le nord de la Côte-d’Or et le sud de la Haute-Marne, 
rien que ça ! C’est à travers ce projet de territoire qu’une solide collaboration 
s’est nouée entre Côte-d’Or Tourisme et la MDT Haute-Marne. Une seule 
ambition pour nos deux structures : travailler de concert pour développer et 
soutenir l’envol d’un territoire merveilleux mais au demeurant fragile sur le plan 
économique. Nos équipes échangent régulièrement et une véritable dynamique 
est née dans la simplicité. Chacun met à disposition ses compétences dans la 
franchise, la bonne humeur, et en privilégiant toujours l’efficacité au service de 
nos territoires. Merci pour cette précieuse collaboration. »

Thomas

CORVASCE
Directeur de la Maison 
Départementale du 
Tourisme de Haute-
Marne
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Les indicateurs du tourisme en Côte-d’Or

Un parc d’hébergements variés et 

de qualité : 64% des hôtels ont 

au moins 3 étoiles, plus de 70% 
des emplacements de campings 

sont au moins classés 3 étoiles. 

Près de 82% des meublés de 

tourisme sont au moins classés 

3 étoiles, 81% des gîtes ruraux 

labellisés Gîtes de France et plus 

de 88% des chambres d’hôtes 

labellisées Gîtes de France ont au 

moins 3 épis.

Croissance de nuitées 
 2018 - 2019Nombre de nuitées 

totales 2019

2,54 
mIllIons

Nombre d’arrivées 
totales 2019

1,9 
mIllIons

+ 0,4 %
Croissance d’arrivées 

2018 - 2019

+ 0,1 %

49,8% des nuitées hôtelières de 
Bourgogne. 

Une destination d’étape et de courts 
séjours avec une durée moyenne de 
1,33 nuIt en hôtellerIe. 

Hôtels : 15 794 lits Hébergements collectifs :
3 026 lits

Campings : 9 669 lits Chambres d’hôtes : 
2 892 lits

Locations de vacances :  6 175 lits
Résidences hôtelières et 
de tourisme : 1 499 lits

 Le parc d’hébergements en Côte-d’Or

En 2019, les sItes et monuments côte-
d’oriens interrogés ont accueilli près de  
166 000 vIsIteurs de plus qu’en 2018, 
soit +9,13% et 1 981 618  vIsIteurs au 
total.

En 2019, Côte-d’Or Tourisme a comptabilisé 776 365 vIsItes 
totales sur ses trois sItes Internet grand public et 
7 511 vIsItes de sur son site professionnel. 

 Données sur les nuitées & arrivées hôtelières en Côte-d’Or

 Fréquentation de la Côte-d’Or

%

%

40,4

24,8 

15,8

7,7

7,4

3,8

Croissance des nuitées
2018 - 2019



La consommation touristique départementale se situe autour de 880 MiLLiONS D’EUROS. Elle 
représente environ 40% de la consommation touristique de la région Bourgogne (27% de cette 
consommation par les touristes étrangers).

24,54% des touristes séjournent en hébergements marchands et 75,46% en hébergements non 
marchands.

Une part de TOURiSTES ÉTRANGERS plus importante que dans d’autres départements, grâce 
notamment aux voies de communication très empruntées qui nous traversent, couplées à la 
notoriété et l’attraction de notre vignoble. En Côte-d’Or, ils représentent 41,4% DES SÉjOURS en 
hébergements marchands.

Un dynamisme touristique en Côte-d’Or qui a entraîné un total des investissements touristiques de 54,2 
MiLLiONS D’EUROS D’iNVESTiSSEMENTS en 2017.

En Bourgogne, les touristes dépensent en moyenne 74 euros par nuitée et par personne (hors 
transport).
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top 3
des sites culturels

les plus visités en 
Côte-d’Or
 en 2019

1
le Musée de l’Hôtel-Dieu 

à Beaune avec 
441 247  visiteurs (payant)

2
le Musée des Beaux-Arts 

de Dijon avec 
315 560  visiteurs (gratuit)

3
le Jardin des Sciences 

de Dijon avec 
115 845  visiteurs (gratuit)

Les données complètes du bilan statistique 2019 sont disponibles en téléchargement 
sur https://pro.cotedor-tourisme.com/etudes-marches
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 Top 10 des nationalités étrangères en Côte-d’Or en hôtellerie
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IndIcateurs
étaient présents à cette réunion de lancement :

• 22 établissements dont 6 tables étoilées

• 15 chefs 

• 8 médias locaux et 1 média d’un département 
limitrophe

Côte-d’Or Tourisme a ensuite enrichi et affiné ce 
réseau tout au long de l’année, au fur et à mesure 

des opérations et actualités.    

En 2019, la gastronomie, marqueur fort de 
notre destination, a été l’un des axes majeurs de 
communication notamment via la mise en valeur 
des chefs confirmés, comme en devenir, sur tout 
notre territoire. Ainsi, Côte-d’Or Tourisme a mené 
des actions de communication qui lui permettent 
d’affirmer son identité « d’essence-même de la 
Bourgogne », sa fierté d’appartenance à une terre 
riche de producteurs, d’artisans et de savoir-faire 
dans les secteurs du tourisme et du terroir.

 29/04 : LANCEMENT OFFiCiEL DU RESEAU :

« LA CÔTE-D’OR DES CHEFS »

La « Côte-d’Or des chefs », c’est d’abord un réseau de cuisiniers 
qui ont participé en 2019 à la promotion du territoire à nos 
côtés. Il a été initié fin avril via une rencontre organisée au 
Conseil départemental. Les objectifs principaux de cette 
rencontre ont été d’informer et de fédérer un réseau de chefs 
talentueux de Côte-d’Or pour monter des opérations avec 
les médias et valoriser la Côte-d’Or comme une destination 
de référence sur le thème de la gastronomie. Ceci également 
pour commencer à se mettre en ordre de marche en amont de 
l’ouverture des cités des vins et de la gastronomie.

OUTiLS DÉDiÉS & OPÉRATiONS

En réalisant des supports pour les médias locaux, la presse 
nationale ou même parfois une diffusion directe auprès du 
grand public, Côte-d’Or Tourisme a assuré une communication 
optimale pour les chefs de Côte-d’Or et particulièrement ceux 
ayant participé à la Paulée des chefs.

 OUTiLS DÉDiÉS

• Dossier de presse thématique pour la Paulée des chefs, 
présentant les 20 chefs présents le 14 octobre.

• Réalisation et diffusion en automne d’un magazine de 64 
pages sur le thème de la gastronomie (52 idées d’escapades 
gourmandes) dans les départements limitrophes à 120 000 
exemplaires. 52 chefs, et d’autres restaurants et producteurs, 

ont été ainsi mis en valeur dans un magazine spécial couplé 
aux éditions week-ends/magazines TV du Journal de la Haute-
Marne, Journal de Saône-et-Loire (édition Chalon), L’Yonne 
Républicaine (édition Yonne Sud), L’Est Républicain (édition 
Besançon-Pontarlier), Le Progrès (Jura).
De la même manière, les chefs ont été mis en valeur sur les 
supports numériques et notamment dans les newsletters 
thématiques, dans les articles de blog, dans des posts dédiés 
sur les réseaux sociaux et avec le #lacotedordeschefs.

 OPERATiONS MEDiAS LOCAUX

Des partenariats ont été noués avec l’ensemble des médias 
locaux via des insertions pub et des rédactionnels, reportages, 
chroniques régulières (Le Bien Public, France Bleu Bourgogne, 
Autoroute Info, RCF en Bourgogne, K6FM, Bourgogne 
Magazine, Bing Bang, Arts & Gastronomie, l’Echo des 
communes, VaéVient, le Journal de la Haute-Marne, etc.).

Autres temps forts 2017SpéCiAL 
                          

#La Côte-d’Or des Chefs                          

« Côte-d’Or Tourisme est pour nous un atout essentiel au développement touristique 
de notre département aux travers d’outils et d’actions entreprises tout au long de 
l’année. L’application Balades en Bourgogne est exceptionnelle et nous incitons 
chacun de nos clients à la télécharger afin ils puissent découvrir au travers de 
différents moyens de locomotion les sites importants de façon ludique et interactive. 
L’action entreprise auprès des chefs de cuisine avec la Paulée des Chefs, par ailleurs, 
eut un double effet positif : mettre un éclairage particulier auprès des richesses 
gastronomiques de notre département, mais aussi de créer des synergies avec 
l’ensemble de ces chefs qui ont pu mieux ainsi se découvrir, s’apprécier et leur donner 
envie de développer des actions communes à la promotion de la Côte-d’Or. »

Jean-Louis
BOTTIGLIERO
Propriétaire de 
l’Hostellerie de 
Levernois
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« L’Abbaye de la Bussière est partenaire de Côte-d’Or Tourisme depuis 2005, 
l’année d’acquisition par la famille Cummings, pour en faire un hôtel de luxe 
avec deux restaurants. Depuis cette époque, Côte d’Or Tourisme a toujours été 
un partenaire indispensable, qui soutient l’Abbaye avec de la communication 
dans ses newsletters, sur ses réseaux sociaux et autres. Grâce à l’ADT, l’Abbaye 
a pu accueillir des journalistes français pour étendre sa réputation sur le marché 
domestique. Nous bénéficions également des actions et des idées innovantes de 
Côte-d’Or Tourisme, comme par exemple en 2019, la superbe initiative de « La 
Côte-d’Or des Chefs ». Nous les en remercions sincèrement. »

Julie

STEELE
Chargée de 
communication 
de l’Abbaye de la 
Bussière

IDÉE WEEK-END N°3
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PATRICK BERTRON
VOUS INVITE À
LA CÔTE-D’OR**

- Arnaud Dauphin Photographie  |  Franck Juery -

L’adresse qui fait rêver,
    le chef qui fait voyager_

Table à la campagne

Homard bleu
de Bretagne

coulis de poivron rouge,
chou vert

Bernard Loiseau évoque un voyage 
sensoriel rare, une expérience 
culinaire authentique à laquelle 
le chef Patrick Bertron a sublimé 
l’héritage laissé par son maître 
et ajouté sa patte : celle d’une 
cuisine du moment, gourmande, 
vive et généreuse. Patrick Bertron 
exprime aujourd’hui son propre 
style à travers ses créations qui 
racontent, avec une poésie mêlée 
de gourmandise, son attachement 
profond pour sa terre d’adoption, 
la Bourgogne et plus précisément 
son Morvan. Il aime ajouter des 
touches inspirées de son enfance 
bretonne. Mais la cuisine n’est pas 
le seul attrait de cette superbe 
demeure bourguignonne : 

Dominique Loiseau en a fait une 
adresse d’exception à tous points 
de vue. La salle du petit-déjeuner 
est classée monument historique. 
Côté chambres, côté salons, côté 
jardins ou au spa (récompensé 
comme le plus beau d’Europe), 
l’accueil est raffiné, attentionné 
et chaleureux. Un lieu magique et 
intemporel où le bien-être prend 
tout son sens. Depuis mars 2016, 
le Relais Bernard Loiseau est entré 
dans le cercle très fermé des 
Entreprises du Patrimoine Vivant !

La Côte-d’Or**
2 Rue d’Argentine, 21210 Saulieu

03 80 90 53 53
www.bernard-loiseau.com

L’adresse bis « santé et  bien-être »
Restaurant Loiseau des Sens
2 Rue d’Argentine, 21210 Saulieu
03 80 90 53 53
www.bernard-loiseau.com

La balade digestive 
La Balade de l’Ours (nouveauté 2019)

 Départ de Saulieu
 A pied  › 1 km   1h30  ●●● Facile

Sur l’appli Balades en Bourgogne,
gratuite sur l’Appstore et Google Play.

Le produit 100% Côte-d’Or
Épicerie fine, librairie, vins, arts de la table: 
la boutique du relais Bernard Loiseau à 
Saulieu fait la part belle à la Bourgogne
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#La Côte-d’Or des Chefs 
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la paulée des chefs

 OPERATiON PRESSE NATiONALE : FOCUS SUR LA 
PAULEE DES CHEFS

Le point d’orgue de cette année de communication fut la                       
« Paulée des chefs », un événement réunissant 20 chefs -dont 8 
étoilés- pour une démonstration gastronomique sous forme de 
bouchées, à la presse locale, régionale et nationale. Cette journée 
fut très appréciée pour sa formule conviviale et efficace, avec 
une superbe vue sur les vignes dans la verrière du château de 
Pommard. 20 chefs ont ainsi pu montrer leurs talents à la presse.
L’opération, menée en partenariat avec le château de Pommard 
pour l’accueil, Propulse pour l’image, Sensation Vin et les 
producteurs de l’appellation Bourgogne Côte-d’Or, le lycée St 
Bénigne pour le service notamment, a connu un franc succès à 
la fois du côté presse mais aussi pour les chefs, qui ont apprécié 
la formule où ils ont pu librement échanger sur leurs savoir-faire.

PROGRAMME DE LA jOURNÉE
•  09H30 - Arrivée des journalistes à Dijon et accueil par Côte-
d’Or Tourisme, départ pour la Route des grands crus en voitures 
anciennes
•  11H30 - Accueil des invités au château de Pommard par les 
chefs, photo de groupe puis visite du château de Pommard et 
dégustation rapide
•  12H30 - DEBUT DE LA « PAULEE DES CHEFS »

PRINCIPE : A chaque étape du repas, 5 chefs présentent leurs 
bouchées aux invités. Les autres chefs (qui ne seront pas en 
action à ce moment-là) circulent et échangent librement, ils 
participent au repas avec les invités de la presse. L’appellation 
Bourgogne Côte-d’Or a également fait l’objet d’une présentation 
particulière par le domaine Charlopin et durant le repas, grâce 
aux commentaires de Sensation Vin.

•  12H30 -13H00 : apéritif et amuse-bouche (FROIDS) x 5 chefs

•  13H00-13H30 : entrée (FROIDES) x 5 chefs

•  13H30-14H10 : plat (CHAUDS) x 5 chefs

•  14H10-14H40 : dessert (FROIDS) x 5 chefs

•  15H30 - FIN DE LA « PAULEE DES CHEFS »

•  16H30 - Vol en montgolfière annulé à cause de la météo trop 
venteuse et remplacé par un stop à l’Hostellerie de Levernois et 
de la Moutarderie Fallot.
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IndIcateurs
Résultats de « La Paulée des chefs » sur les réseaux 

sociaux 
•  + de 50 publications en 1 journée sur Instagram, 

Twitter et Facebook
•   Près de 200 partages

•   2400 personnes ont liké
•   Audience d’environ 50 000 internautes sur la 

journée (au minimum)*

     * comptage effectué sur les pages (et pas sur les profils de chefs ou de journalistes)

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec les équipes de Côte-d’Or Tourisme 
pour un événement en octobre 2019 appelé «La Paulée des Chefs». Il nous a semblé 
naturel de collaborer avec l’ADT car nous œuvrons dans le même but : promouvoir 
notre belle région et son savoir-faire unique. L’organisation de l’événement entre 
nos équipes s’est très bien déroulée et nous renouvellerons cette expérience avec 
grand plaisir si l’occasion se présente à nouveau. En tant qu’acteur du tourisme, il 
est important de se sentir soutenu par les institutions touristiques sur place. »

Marie-Odile
CHAMBAuD
Directrice marketing 
du château de 
Pommard
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CHEFS PARTiCiPANTS ET BOUCHÉES PRÉSENTÉES

AMUSE-BOUCHES

• jordan Billan, chef du restaurant Hostellerie Cèdre Beaune                 
à Beaune
Terrine de foie gras de canard aromatisé à la fève de tonka, figue 
betterave et pain d’épices
• Nunzio iacono, chef du restaurant L’Agastache à Volnay
Thon rouge de Méditerranée, chèvre frais au miel de truffe blanche 
d’Alba
• Sébastien Mortet, chef du restaurant L’Un des Sens à Dijon
Sandre fumé par nos soins, betteraves en textures et pamplemousse
• Gonzalo Pineiro, chef du restaurant Le Château Bourgogne                     
à Dijon
Médaillon de homard bleu, piquillos, dentelle à l’encre de seiche
• jordan Georges Prot, chef du restaurant Le Charlemagne                
à Pernand-Vergelesses
Saint-Jacques marinées ponzu, takuan, pomelos, cube balsamique 
blanc, yuzu

ENTRÉES

• Vincent Chirat, chef du restaurant de l’Ermitage de Corton               
à Chorey-lès-Beaune
Tartare de Saint-Jacques et bœuf charolais à la truffe de Bourgogne, 
topinambour au vinaigre de noix
•  Chern Hwei Gan, chef du restaurant Parapluie à Dijon 
L’oeuf de Monsieur Plançon, champignons de Dijon, émulsion sésame
•  Mourad Haddouche, chef du restaurant Loiseau des Vignes* 
à Beaune
Escargots de Fontaines, courge et raisins au verjus, farofa de manioc 
croustillante à la cannelle
• jérôme Lathuilière, chef du restaurant Le VinTage-Le 
Richebourg à Vosne-Romanée
Sablé au comté, truite de la Chaume marinée, betterave acidulée et 
mascarpone
• Benjamin Linard, chef du restaurant Le Lassey (Château de 
Sainte-Sabine) à Sainte-Sabine
Truite de Crisenon cuite au sel, pectine de sarriette et coulis de petite 
oseille

PLATS

• iza Guyot, chef du restaurant Le Comptoir de Pagny                                                     
à Pagny-le-Château
Noix de joues de bœuf charolais mijotées à basse température dans un 
pinot noir à l’élixir d’épices douces

• Nicolas isnard, chef du restaurant l’Auberge de la Charme*                 
à Prenois
Compression de poitrine de cochon laquée, condiment, butternut-
agrumes, jus thaï à la moutarde de Dijon
• Christian Quenel, chef du restaurant Christian Quenel à Flagey-
Echézeaux
Pomme de terre ratte, champignon eryngii, pommes de ris de veau
• Guillaume Royer, (MOF 2015) chef du restaurant Le 1131* - 
Abbaye de la Bussière à La Bussière-sur-Ouche
Effiloché de coq au vin, poêlée de champignons
• Louis-Philippe Vigilant, chef du restaurant Loiseau des Ducs* 
à Dijon
Lièvre à la royale, crème d’ail façon Bernard Loiseau

DESSERTS

• jean-Marc Diop et Philippe Augé, chef pâtissier et chef 
exécutif du restaurant La Table de Levernois* à Levernois
Croquant chocolat Guanaja à la glace crème brûlée
• Richard Bernigaud, chef du restaurant L’Essentiel à Dijon
Sphère chocolat 72%, craquant ivoire et cassis de Bourgogne
• Takashi Kinoshita, chef du restaurant gastronomique du 
Château de Courban* à Courban
Bière brune des «Trois Fontaines» en glace, dôme de Chocolat opalys, 
meringue légère, noix de Courban caramélisées, chantilly cramaillotte
• Edouard Mignot, chef du restaurant L’Ed.Em* à Chassagne-
Montrachet
Flan de la Saint-Marc à la vanille de Madagascar et fleur d’oranger
• Aymeric Pinard, chef pâtissier du restaurant La Côte-d’Or - Relais 
Bernard Loiseau** à Saulieu
Poire pochée, crémeux au boldo, coulis de poire aux épices et sa tuile 
croustillante

 OPERATiONS GRAND PUBLiC

- Opérations d’affichages avec le collectif Bourgogne en région 
parisienne
-  Newsletters thématiques
-  Posts dédiés régulièrement sur les réseaux sociaux et mise en place 
du #lacotedordeschefs
-  Création de landing pages / articles dédiés à la gastronomie
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La grande majorité des acteurs médiatiques du département 
mais aussi du grand Est jusqu’à la région lyonnaise, sont ainsi 
devenus au fil du temps des fidèles partenaires avec qui nous 
avons inventé de nouveaux rendez-vous, des rubriques adaptées, 
des chroniques régulières.

Avec eux, nous travaillons dans un échange gagnant-gagnant, 
ce qui nous permet aussi de profiter de conditions particulières 
pour nos insertions publicitaires, le cas échéant. C’est ainsi que, en 
fonction de l’audience, des enjeux et des contreparties, certains 
partenariats presse sont négociés, d’autres fonctionnent en 
échanges-marchandises et d’autres encore sont gracieux. Ces 
derniers reposent essentiellement sur le travail d’information et 
de services que peut rendre Côte-d’Or Tourisme aux journalistes 
quand ils en ont besoin.

Depuis quelques années, la presse ayant elle aussi largement 
diversifié ses activités, nous avons fait évoluer ces partenariats 
essentiellement sur le papier et sur les ondes vers des parutions 
web et vers des échanges de coregistration nous permettant d’être 
non seulement visibles sur d’autres canaux de communication 
(en augmentation constante de lectorat) mais aussi de mutualiser 
nos audiences fidélisées.

Les habitants de la Côte-d’Or sont récepteurs de 
visiteurs pour plus de 7 sur 10 de ces derniers. La presse 
locale est par conséquent un moyen incontournable 
de porter à connaissance de ces ambassadeurs les 
nouveautés en matière touristique. Depuis près de 
20 ans maintenant, les médias locaux acceptent de 
jouer avec nous la carte du tourisme - entre autres, 
l’été, mais pas seulement - en relayant les initiatives 
marquantes ou fédérées par l’ADT comme celles des 
prestataires, à travers les nombreuses assistances 
que nous réalisons, avec ou pour eux, tout au long de 
l’année.

UN PARTENARiAT GAGNANT-GAGNANT

 2019, UNE ANNEE GASTRONOMiQUE POUR LES 
MEDiAS REGiONAUX

Nos partenaires fidèles tels que Le Bien Public, les Régionaux 
Indépendants (Bourgogne Magazine, Dijon-Beaune Mag, 
Femmes en Bourgogne), Bing Bang, Le Duke, France Bleu 
Bourgogne, Autoroute-Info, RCF en Bourgogne, Arts & 
Gastronomie, Le Journal du Palais de Bourgogne ont 
largement, ou de façon régulière, fait paraître des articles ou 
consacré des reportages à La Côte-d’Or des Chefs.

D’autres sujets, comme les actions de la valorisation paysagère 
ont été relayés sur le support de L’Echo des communes ainsi 
que sur le site internet du Bien Public.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec nos partenaires 
radios basés sur de l’échange marchandises avec les antennes 
de France Bleu Bourgogne, K6FM et Nostalgie Grand Est.

Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec Autoroute 
Info, trois matinées « spéciales » ont été organisées cette année, 
à la Fabrique Mulot et Petitjean, aux Archives départementales 
de Côte-d’Or et au MuséoParc Alésia.

Nous avons également débuté une collaboration avec les 
médias limitrophes à la Côte-d’Or, notamment avec Le Journal 
de la Haute-Marne, Vaévient, Virgin Radio/RFM Lyon, France 
Bleu Auxerre et Montbéliard.

les partenarIats 
avec les médIas locaux

IndIcateurs
• 237 articles en 2019 dont 35% consacrés à la gas-

tronomie (83 articles dans la presse locale, régionale 
et nationale sur le thème de la gastronomie, dont 11 

uniquement sur la Paulée des Chefs)

• 52 assistances aux journalistes

• 15 accueils de journalistes, 2 voyages de presse 
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  PRESSE

Le Bien Public 
• En partenariat, nouvelle formule du Magazine La Côte-d’Or J’Adore 
2019-2020 avec un dossier spéciale gastronomie.
• Parution de 42 pages de l’été sur la thématique de la gastronomie et 
des balades de l’appli mobile Balades en Bourgogne.
• Parution le 21 novembre d’un supplément numérique sur « les 
recettes de la Paulée des Chefs ».
• Parution des photos des tournées de valorisation paysagère sur le site 
internet du BP.
• Participation aux Trophées de la Gastronomie.

Arts & Gastronomie
• Collaboration soutenue avec achat de contenus, photos et recettes 
de chefs de Côte-d’Or.
• 4 publi-reportages dans le magazine Arts & Gastronomie avec la 
publication de 4 chefs et recettes (printemps, été, automne, hiver)
• Partenariat pour la réalisation de reportages sur 52 chefs sélectionnés 
(textes et photos sur le chef et l’établissement).
• Réalisation d’un magazine à encarter dans les journaux des 
départements limitrophes dédié à 52 chefs de Côte-d’Or autour de 
52 idées week-ends (64 pages). Diffusion de 120 000 exemplaires 
au total, dont 2700 exemplaires à la presse nationale et sur la Foire 
gastronomique de Dijon (via le stand du Conseil départemental).

Bourgogne Magazine / Dijon Beaune Mag 
• Sur les supports de Bourgogne Magazine (3 parutions), Dijon Beaune 
Mag (3 parutions).
• Mise en place d’une opération spécifique avec Bourgogne Magazine 
en direction de nouveaux propriétaires de meublés classés du 
territoire.
• Parutions régulières sur newsletter dijonbeaunemag.fr et relais de la 
news grand public de l’ADT.

Femmes en Bourgogne / Monsieur en Bourgogne
• Partenariat rédactionnel sur 4 parutions de Femmes en Bourgogne : 
article rédigé par l’ADT.
Hiver : sorties gratuites ou à petits prix.

«  Il y a plus de 20 ans, j’ai rédigé la préface du chapitre Côte-d’Or pour le Routard Bourgogne. 
J’avais dû à l’époque recycler un texte écrit pour Saveurs. Entre les souvenirs de la Grande 
Vadrouille et les clins d’œil à Vincenot et à Vercingétorix, je ne m’étais pas foulé… En revanche, 
sans Côte-d’Or Tourisme et ses partenaires sur le terrain, je ne sais pas comment on aurait fait, 
chaque année depuis, pour faire évoluer l’intérieur du guide, suivre les mutations, dans les villes 
comme les campagnes. Dijon, je l’ai vue changer, mais le reste du territoire aurait été oublié sans 
l’équipe formée par ces « drôles de dames ». Merci pour votre patience ! ».

Gérard 
BOuCHu
Rédacteur en chef  
du magazine Bing-
Bang et journaliste 
tourisme pour le 
Routard

« Entre Côte-d’Or Tourisme et le 
Bien public, il s’agit d’un partenariat 
gagnant-gagnant. Le premier a le 
savoir-faire, le second le faire-savoir. 
Mais au-delà de cette complémentarité, 
il existe une compréhension mutuelle 
pour mener à bien, de façon collective, 
les projets initiés par l’un ou par l’autre. 
Les équipes de Côte-d’Or Tourisme 
sont à l’écoute de nos journalistes 
pour faciliter leur travail sur le terrain. 

Et réciproquement, nous sommes attentifs aux demandes de 
couverture qui nous sont adressées car nous partageons un 
même objectif : la défense du territoire côte-d’orien ».

Frédéric BOuVIER 
Directeur départemental  d’EST BOURGOGNE MEDIA

« Nous avons trouvé en l’équipe de 
Côte-d’Or Tourisme un partenaire local 
en phase avec le fort développement 
des activités touristiques et 
oenotouristiques, qu’il s’agisse d’un 
sourcing pertinent des opérateurs 
touristiques du département, de 
l’agenda des événements et d’un 
accueil professionnel et sympathique. 
Le magazine Arts & Gastronomie est 
une édition locale dans laquelle l’ADT 

de Côte-d’Or s’est positionnée depuis plusieurs années à travers 
une double page d’actualités dans les numéros printaniers et 
estivaux. Ces rendez-vous enrichissent notre ligne éditoriale 
pour la plus grande satisfaction de nos lecteurs ».

Geoffroy CRéPEy 
Responsable d’édition Arts & Gastronomie Dijon Bourgogne 
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Printemps : dossier avec des idées pour découvrir la côte viticole en 
amoureux.
Eté : dossier spécial « made in Morvan » avec focus sur l’actualité de 
Saulieu, sur les sorties nature et la gastronomie. 
Automne : dossier sur le pays châtillonnais avec un focus sur le parc, 
les activités insolites et événements phares de l’automne. Clin d’œil à 
l’appli Balades en Bourgogne.
• Partenariat rédactionnel sur le numéro d’automne de Monsieur en 
Bourgogne : article rédigé par l’ADT avec un angle imaginé autour 
d’idées week-end thématiques sur toute la Côte-d’Or.

Echo des Communes
• Têtière sur le site et bannière sur la newsletter pour la promotion de 
l’appli gratuite Balades en Bourgogne. 
• Mise à disposition de contenus pour l’Echo des communes autour 
des chefs.
• Collaboration autour du magazine annuel « 1 année en Côte-d’Or » 
des thématiques de l’ingénierie et de la valorisation paysagère.
• Publication de divers articles.

Côte-d’Or Magazine
• Dossier de l’été (n° juillet-août), diffusé en Côte-d’Or à 266 300 
exemplaires, avec une photo des chefs et un éditorial dédié ainsi 
qu’un dossier de 8 pages sur les produits locaux, les chefs et la filière 
gastronomie.
• Encart « Et toque ! » où chaque mois, un chef, une recette et des 
produits locaux sont mis en avant.

journal de la Haute-Marne
• Insertion pub et éléments rédactionnels pour Le Magazine du 19 
mai et pour Le guide de l’été du 21 juin.

Vaévient
• Collaboration pour 6 pages rédactionnelles avec 11 chefs mis 
en valeur - diffusion en Bourgogne-Franche-Comté à 120000 
exemplaires.

Le journal du Palais de Bourgogne
• Insertion rédactionnelle dans le hors-série de juin « La Côte-d’Or en 
Chiffres » et dans le dossier Spécial tourisme de loisirs.
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« Notre collaboration avec Côte-d’Or 
Tourisme remonte pratiquement aux 
prémices de notre aventure éditoriale 
avec, notamment, Bourgogne Magazine, 
Dijon-Beaune Mag, djonbeaune.fr et 
plus récemment Femmes en Bourgogne. 
Ce partenariat est très cadré en amont. 
Bien suivi dans sa réalisation, il nous 
permet d’anticiper nos engagements 
éditoriaux et de réaliser des reportages 
qui, tout en satisfaisant les attentes de 

nos lecteurs (cela reste une priorité !), jouent un rôle promotionnel de 
premier plan pour les actions touristiques côte-d’oriennes. #Epiques 
Epoques en 2018 aura une nouvelle fois apporté la démonstration 
que cette entente entre un partenaire institutionnel et un éditeur 
indépendant est, non seulement possible, mais profitable aux 
deux. Nous avons publié plusieurs dizaines de pages sur les sujets 
liés à cette campagne, tout en assumant un plan média adapté à 
nos parutions grâce au suivi particulièrement rigoureux assuré par 
l’équipe de l’ADT. Fluide, créatif et efficace ».

Dominique BRuILLOT
Gérant-Editeur Studio Mag

« Dès la création du site 
echodescommunes.com en 2011 -site 
d’information local sur la vie sociale, 
économique, patrimoniale et touristique 
en Côte d’Or- un partenariat a été mis 
en place avec Côte-d’Or Tourisme. Il a 
consisté à exploiter des photos accessibles 
sur le site de l’agence de développement 
touristique, afin d’illustrer les fiches des 
706 communes. Un nouveau partenariat 
a été créé en 2014, consistant à  partager 

la base de données départementale « où manger / où dormir » de 
Côte-d’Or Tourisme sur le site echodescommunes.com, permettant 
une meilleure lisibilité de cet important travail, mais aussi d’apporter 
un contenu actualisé en temps réel au site echodescommunes.
com. Ensuite, de façon ponctuelle, d’autres collaborations se sont 
mises en place afin de « faciliter » la rédaction de sujets, tel celui de 
la valorisation paysagère. Une action où chaque structure apporte 
sa contribution. La philosophie principale à retenir étant la qualité 
technique, humaine et pédagogique de Côte-d’Or Tourisme dans 
l’accompagnement et l’assistance dans les projets ».

Valéry CHOPLAIN 
Directeur de l’Echo des communes
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Magazine Spectacles – éditions de Dijon BFC, Nancy, Metz 
Strasbourg
• Insertions publicitaires et rédactionnels en mai, juin juillet et août 
autour de l’appli Balades en Bourgogne.

Le Petit Futé Côte-d’Or / Bourgogne / Dijon
• Insertions publicitaires et rédactionnels dans les 3 guides autour de 
l’appli Balades en Bourgogne.

Dijon L’Hebdo - Tendances
• Insertion dans les numéros de l’été et de l’automne autour de l’appli 
Balades en Bourgogne.

Guide Hachette Tourisme
• Insertion dans le guide Un grand week-end à Dijon – parution juin.

Elle – encart pages Bourgogne France Comté
• Insertion dans les 4 hebdos d’avril.

 RADiO

France Bleu Bourgogne
• Deux interventions par semaine en direct dans l’émission Le Café des 
Bourrus entre 11h30 et 11h45 sur un thème au choix de Côte-d’Or 
Tourisme. En automne, mis en avant plus particulièrement des chefs 
de la « Côte-d’Or des chefs ».
• Collaboration de l’ADT à 2 émissions spéciales « France Bleu 
Bourgogne Midi » consacrées à L’Excellence gastronomique en Côte-
d’Or (28/01) et à la Saint-Valentin (13/02).
• Du 1er juillet au 30 août : chroniques culinaires incluant « la battle 
des chefs », avec deux chefs par jour qui ont donné leurs astuces ou 
interprétations autour d’un produit gourmand. Emission présentée 
par Stéphane CONCHON et diffusée le matin. 40 chroniques soit 80 
interviews au total.

« La mise en place d’une collaboration 
avec Côte-d’Or Tourisme nous a permis, 
en tant que Virgin Radio Bourgogne, 
média local, de promouvoir la Côte-d’Or 
et ses magnifiques établissements. Grâce 
à ce partenariat, nous avons pu apporter 
cette notion de territoire et de proximité 
qui nous est chère à chacun. Nous en 
avons également fait la promotion 
jusque sur nos antennes lyonnaises de 
Virgin Radio et RFM, où nos auditeurs 

se sont montrés enthousiastes et avides de découvrir ces 
nouveaux horizons. Une collaboration nouvelle, enrichissante 
et chaleureuse que nous souhaitons longue et belle. » 

Hugo TOyE
Responsable promotion - Virgin Radio / RFM Bourgogne 
Rhône-Alpes

«Les interventions hebdomadaires au 
moins 12 mois sur 12, aux cotés et avec 
Côte-d’Or Tourisme, sont une réussite 
et une vraie plus-value pour l’antenne 
locale du groupe Radio France à Dijon, 
France Bleu Bourgogne. L’implantation 
forte, précise et tous azimuts de Côte-
d’Or Tourisme est précieuse pour la 
chaine France Bleu à Dijon. Partenaire 
historique désormais de la station 
France Bleu Bourgogne, l’agence de 

développement touristique a su s’adapter et s’adapte dès que 
nécessaire aux exigences nouvelles et de plus en plus fréquentes 
de la 3ème radio du département -derrière France Inter et RTL. 
Le ton des interventions de l’équipe de Côte-d’Or Tourisme 
sur l’antenne hertzienne, la pertinence des dotations offertes 
en période estivale, la réactivité des intervenants à la radio, 
font de l’ADT un partenaire toujours privilégié de la station, en 
termes de qualité des échanges comme en termes de volume 
d’interventions. Tant les historiques et incontournables du 
tourisme en Côte-d’Or, que les nouveautés, les nouvelles 
tendances, les créations d’événements sont bien répertoriés et 
présentés selon les exigences et les réalités du média radio. Je 
souhaite ainsi longue vie encore à ce partenariat !  ».

Lionel GONy
Directeur de France Bleu Bourgogne

« Le plaisir dans le travail met la perfection 
dans le travail, d’après Aristote (et l’ADT, 
pourrions-nous ajouter !). Côte d’Or Tourisme 
occupe en effet une place particulière pour 
nous. C’est une source de professionnalisme, 
d’exigence et d’extrême réactivité. C’est 
aussi, pour nos auditeurs, le plaisir d’écouter 
des reportages et des émissions dans une 
Côte-d’Or brillante et chaleureuse, sous des 
angles toujours renouvelés. Merci de votre 
confiance. Comptez sur nous pour amplifier le 
phénomène #LaCotedorJadore. »

MARIE DARSON 
Directrice d’Autoroute INFO 
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« Nous entamons notre 4ème année de 
collaboration avec Côte-d’Or Tourisme et nos 
70000 auditeurs fidèles en redemandent ! 
Ce partenariat nous a permis de découvrir et 
de mettre en valeur les partenaires de Côte-
d’Or Tourisme, via un système de jeux mais 
pas seulement : en plus de l’heureux gagnant 
hebdomadaire d’un top cadeau tourisme 
(restaurants étoilés, nuits dans des lieux 
d’exception, sorties insolites…), les partenaires 
sont valorisés sur l’antenne de K6FM avec une 

interview diffusée dans nos flashs info, et sur internet avec un podcast 
intégral et un article de présentation… Le tout relayé sur nos réseaux 
sociaux et notre application K6FM. Un vrai partenariat gagnant-
gagnant. »

Franck PELLOuX 
Directeur d’antenne - K6FM

« La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme est 
un bien précieux que je m’efforce d’entretenir 
chaque année. Grace à Côte-d’Or Tourisme, 
NOSTALGIE peut promouvoir la Côte-d’Or 
dans tous le grand Est de la France. Ainsi, 
grâce au partenariat, des jeux antenne sont 
mis en place. Les Strasbourgeois écoutent 
leur radio, jouent et gagnent des week-
ends touristiques dans des lieux prestigieux, 
ainsi que les auditeurs de Nostalgie Nancy, 
Metz, Mulhouse et Colmar. Mais déjà bien 

avant ce partenariat régional, Nostalgie Dijon travaillait en étroite 
collaboration avec Côte-d’Or Tourisme pour inviter les Dijonnais à 
découvrir des lieux touristiques, des bonnes tables etc… L’ADT reste 
donc un partenaire privilégié pour Nostalgie, très important en termes 
de contenus d’opération et les relations que nous entretenons sont 
excellentes. »

Damien MOTHIRON
Responsable antenne radio NOSTALGIE Grand Est Dijon 
Strasbourg Colmar Mulhouse Nancy Metz

• Programmation du jeu de l’été pendant 8 semaines du 1er juillet 
au 24 août « La Côte-d’Or vue d’ici » : 1 lot à gagner par jour du 
lundi au samedi sous la forme d’une chronique ambiancée de 
2’45 à 3’ environ autour d’une thématique liée au lot à gagner. Une 
cinquantaine d’hôtels, restaurants et activités mis en valeur sur cette 
opération.

France Bleu Belfort Montbéliard
• Mise en place d’un partenariat sous forme de jeu « Top chrono » du 
23 au 27 septembre.

France Bleu Auxerre
• Mise en place d’un partenariat sous forme de jeu sur l’antenne, en 
mai et septembre, soit deux semaines de promotion.

Autoroute info
• Campagne de communication (spots de 30 secondes) sur le 
printemps et l’automne.
• Renouvellement et mise à jour des reportages de 2 minutes : 
interview de 14 chefs étoilés.
• Trois émissions spéciales en matinée : le 26 avril à la Fabrique de 
Mulot et Petitjean, le 17 mai aux Archives départementales et le 7 
juin au MuséoParc Alésia.

Nostalgie Dijon, Lorraine, Strasbourg, Alsace
• Mise en place d’opérations sous forme de jeu sur les antennes de 
Dijon (avril, mai, septembre), Lorraine (avril, septembre), Strasbourg 
(avril, mai, septembre, octobre) et Alsace (avril, septembre), soit 
11 semaines de promotion, donc 11 week-ends gagnés sur les 
antennes.

Virgin Radio / RFM
• Mise en place d’un partenariat sous forme de jeu sur les antennes de 
Virgin Bourgogne (avril, mai, octobre), Virgin Lyon (avril, septembre, 
octobre) et RFM Lyon (avril, septembre, octobre), soit 9 semaines de 
promotion, 9 week-ends gagnés sur les antennes.

K6FM
• Mise en place d’un partenariat sur l’année : 8 semaines de jeu entre 
mars et novembre, soit 8 week-ends gagnés sur l’antenne.
• Diffusion d’un spot promotionnel « Sortir en Côte-d’Or » sur 
l’antenne, sur les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et 
novembre, du lundi au dimanche à 12h30 et 13h30, et du lundi au 
vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30.

RCF en Bourgogne
• Enregistrement de chroniques hebdomadaires pour faire la 
promotion de manifestations en Côte-d’Or dans le cadre de la 
chronique « deux minutes info + » incluse dans le journal local + tous 
les vendredis à 08h08 ainsi qu’à 12h08.

les réseaux socIaux

« Où trouver toutes les semaines des idées 
de sorties dans le département ? Dans un 
média, et notamment en radio, la question 
se pose toutes les semaines. Avec en prime, 
le besoin de nous renouveler. Après plusieurs 
échanges productifs avec l’équipe de Côte-
d’Or Tourisme, nous les avons sollicités il y 
a quelques années pour un RDV quotidien 
dans nos infos. Toutes les semaines, une voix 
enjouée nous propose, dans la matinale, 
une sélection variée d’évènements à faire 

découvrir à nos auditeurs. Cela s’est poursuivi en 2018 et 2019 pour 
le plus grand bonheur de ceux qui nous écoutent.  A noter que cette 
collaboration ne s’arrête pas là puisque nous travaillons aussi les étés 
avec Côte-d’Or Tourisme sur des reportages loisirs et tourisme. 
Merci à toute l’équipe ! »

Christophe LAPOSTOLLE,
Rédacteur en chef - RCF
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SpéCiAL 
                          

#La Côte-d’Or des Chefs 
                          

les réseaux socIaux

 #LACOTEDORDESCHEFS ET LA PAULÉE DES CHEFS SUR LES RÉSEAUX SOCiAUX
•   plus de 50 publications en 1 journée sur Instagram, Twitter et Facebook 
•   40 citations du #lacotedordeschefs
•   partagés près de 200 fois et likés par plus de 2400 personnes 
•   pour une audience d’environ 50 000 internautes sur la journée

Suite à la paulée des chefs : 
•   plusieurs articles sur le blog https://www.cotedor-tourisme.com/blog-une-annee-en-cotedor
•   plusieurs chroniques sur les radios partenaires (France Bleu Bourgogne…)

SpéCiAL 
                          

#La Côte-d’Or des Chefs 
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 à RETENiR DANS LA REVUE DE PRESSE 2019 
Une année marquée particulièrement par les nombreux tournages 
TV, parmi les émissions que nous ciblons, car à forte audience et très 
valorisantes pour un territoire :
•   Télématin sur 2 sites (France 2) 

•   Echappées Belles (France 3 et France 5)

•   Usuhaïa TV  

•   La Quotidienne (France 5)

L’année a commencé par une double récompense nationale délivrée 
par le guide vert Michelin :

•  La Route des Grands Crus décroche une 3ème étoile (vaut le voyage)

•  Le MuséoParc Alésia décroche une 2ème étoile (vaut le détour)

 ACCUEiLS DE PRESSE
17 accueils de journalistes et agences de production, dont 2 voyages 
de presse :

•  Autour de la réouverture du Musée des Beaux-arts de Dijon, le 
MuséoParc Alésia et La Karrière, en mai

•   à l’occasion de la « Paulée des chefs », en octobre

Un dossier de presse mettant en avant les grandes 
nouveautés de l’année, sur le plan de la culture, de la 
gastronomie, du patrimoine, des événements et des 
nouveaux hébergements a été présenté en avant-
première début janvier 2019, à l’occasion des rencontres 
nationales entre les départements et la presse nationale 
touristique : DEPTOUR.
En mars, TRAVMEDIA a créé une nouvelle rencontre 
professionnelle en France : l’IMM. Côte-d’Or Tourisme, 
avec les recommandations de son attachée de presse, 
a souhaité investir et tester cette nouvelle formule de 
rendez-vous avec les journalistes. Cette première édition 
s’est révélée très fructueuse ! Cette période de l’année 
est très propice aux agences de production qui sont à la 
recherche d’inspiration pour programmer la saison des 
tournages.
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les actIons envers 
la presse natIonaleAutres temps forts 2019
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Guide Vert Bourgogne – Philippe ORAIN
Lancement du guide vert au Château du Clos de Vougeot (presse)

Télématin (Fr2) – Marie-Dominique PERRIN
Sujet sur Les Lodges du Canal de Bourgogne

L’Est Républicain – Pierre LAURENT
Sujet Musée des Beaux-Arts de Dijon

Septième Goût – Jean DUSAUSSOY
Sujet gastronomie

Voyage de presse Musée des Beaux-Arts de Dijon
Sujet MuséoParc Alésia, Dijon, inauguration Musée des 
Beaux-Arts, la Karrière, gastronomie 
Journalistes : Laurence EDELSON pour oui.sncf, Marie-Pierre SENSEY 
pour lessoireesdeparis.com,  Ludovic BISCHOF pour Les Echos Week-
end,  Nathalie MALLO et Frédéric ANNEIX pour Hommedeco.fr

Mon jardin Ma Maison / allovoyages.fr – Elise CHEVILLARD
Sujet Dijon, Château de Bussy-Rabutin, Barbirey-sur-Ouche, 
Château de Sainte-Sabine et un jardin privé en Haute Côte-d’or

VMF (Vieilles Maisons Françaises) – Armelle FEMELAT
Sujet patrimoine (repérage)

Télématin (Fr2) – Marie-Dominique PERRIN
Sujet  MuséoParc Alésia

Gourmets & Co – Patrick FAUS
Sujet gastronomie, les coups de cœur de Willliam Frachot

Echappées Belles (Fr3 et Fr5) – (Bo Travail)
Sujet oenotourisme, Climats et gastronomie « La Bourgogne, terre 
de vignes ». Reportage avec Sophie Jovillard et l’équipe plateau 
puis de l’équipe « sujets » 

Le Mag Est Républicain – Jean-Marc TOUSSAINT
Sujet vignoble (vol en montgolfière) et gastronomie (Le Cèdre à 
Beaune)

Ushuaïa TV Emission Bougez Vert – Emilie VILLENEUVE
Sujet voies navigables sur le Canal de Bourgogne et Parc national 
des forêts en Champagne et Bourgogne

Le Monde du Camping-Car – Sandrine MOIRENC
Sujet gastronomique et culturel

Voyage de presse – La Paulée des Chefs au Château de Pom-
mard
Sujet gastronomie Côte - d’Or. Reportage le 14 octobre 2019
Journalistes présents : Jean Dusaussoy (consultant accord mets et 
vins), Keiko Sumino Leblanc (magazine art de vivre Japon), Blandine 
Vié (magazine Le chef), Thierry Péchinot et Jean-Luc Péchinot (L’Est 
éclair), Bernard Van de Kerckhove (magazines Palaces st l’Epicurien), 
Jean-Marc Toussaint (L’Est Républicain), Bernard Burtschy (Le Figaro 
vins), Jacques Sacuto (Vins et gastronomie)

Notre Temps jeux – Jean-Pierre REYMOND
Sujet sur Semur-en-Auxois et ses environs

La Quotidienne (Fr5) – Thierry ANDREO
Sujet sur Dijon

Le Figaro – Philippe VIGUE-DESPLACES
Sujet sur le Parc national de forêts et le château de Courban

Tous ces accueils ont fait l’objet d’une parution. Reste à paraître en 2020, 
le second sujet d’Elise Chevillard dans « Mon jardin, ma maison »

Participation financière pour l’accueil de journalistes au Festival 
international d’Opéra Baroque de Beaune
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 L’iNTERNET ET LES RESEAUX SOCiAUX EN 2019
5 chiffres clés (source Médiamétrie février 2020)
•  7 Français sur 10 se connectent tous les jours à internet. La France 
compte 53,1 millions d’internautes mensuels, soit 92% de foyers 
connectés dans l’Hexagone. 

•  Temps passé sur Internet : 2h12 par jour. Une moyenne qui cache 
de gros écarts : 1h10 pour les 25 millions les + modérés sur le net 
contre 6h53 pour les 7,6 millions accros à leurs écrans. 

• 37,4 millions de mobinautes en 2019. Le mobile est devenu 
incontournable et porte la croissance de l’internet. 37,4 millions de 
Français sont des mobinautes quotidiens, c’est 7 millions de plus 
qu’il y a deux ans et 4 internautes sur 10 utilisent exclusivement 
leur mobile pour surfer. 

• 1/3 du temps passé sur internet consacré aux réseaux sociaux 
et aux messageries en ligne. Les interactions sociales occupent 
également une place importante dans les usages des internautes. 
6 Français sur 10 se connectent chaque jour sur les réseaux sociaux 
et les applications de messagerie en ligne. Parmi le trio de tête, on 
retrouve les incontournables : Facebook, Snapchat et Messenger.

•  1 Français sur 10 va visiter chaque mois des sites et des 
applications anti-gaspillage, soit 3 millions de plus sur un an. 
L’économie circulaire a touché chaque jour 6 millions de Français, 
qui ont surfé sur des sites et des applications éco-responsables en 
2019.

 #LACOTEDORjADORE SUR LES RÉSEAUX SOCiAUX EN 
2019
Cette année encore notre destination a fait partie du top 10 des 
destinations françaises générant le plus d’engagement auprès de 
ses communautés. Ainsi nous sommes aux côtés de destinations 
touristiques phares pour les consommateurs français comme la 
Savoie Mont Blanc, le Morbihan et le Vaucluse. 
Pourquoi l’engagement est-il un indicateur important sur les 
réseaux sociaux ? L’engagement sur les réseaux sociaux est plus 
que la simple accumulation d’abonnés sur différentes plateformes 
sociales. C’est également une mesure du nombre de personnes 
qui prêtent attention à notre destination et interagissent avec 
#lacotedorjadore, devenant ainsi prescripteurs et/ou client 
potentiel de la Côte-d’Or. 

Le top 3 des publications Facebook, Twitter et instagram 
de #lacotedorjadore en 2019

FACEBOOK

iNSTAGRAM

TWiTTER

les réseaux socIaux

IndIcateurs
3 chiffres clés pour #lacotedorjadore

• 3 942 650 de portée Facebook, c’est-à-dire l’audience 
annuelle 2019

• 10,81 % de taux d’engagement sur Facebook 

• 41652 abonnés Facebook soit + 26 % en une année

Autres temps forts 2019
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IndIcateurs
• 19 358 visiteurs à la maison des Climats en 2019

•  appli gratuite Balades en Bourgogne :  plus de 
57500 téléchargements sur Appstore et Google play

• près de 350 prestations labellisées Vignobles & 
Découvertes en Côte-d’Or

• 10 destinations labellisées Vignobles & Découvertes 
en Bourgogne Franche-Comté (3 en Côte-d’Or)

• 16 étoiles au guide Michelin dont 2 établissements 2 
étoiles et 12 établissements 1 étoile

• 108 toques au Gault & Millau dont 1 établissement 4 
toques, 7 établissements 3 toques, 21 établissements 

2 toques, 44 établissements 1 toque

Les Climats du Vignoble de Bourgogne ont été inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015.
Sur le ruban de vignes qui court de Marsannay-la-Côte 
aux Maranges, au sud de Beaune, d’innombrables 
«climats» forment une mosaïque de crus uniques 
où défilent les noms les plus illustres. Chacun de ces 
climats possède son histoire, son goût, sa place dans la 
hiérarchie des crus, tels que les a lentement construits le 
génie vigneron allié à un milieu physique exceptionnel.
L’ADT a été largement associée à ce projet. Aux côtés 
du Conseil départemental, référent pour le tourisme 
et la médiation, qui a délégué cette mission à l’ADT 
au sein de la conférence territoriale, nous poursuivons 
nos efforts pour sensibiliser, fédérer, mettre en valeur 
et qualifier l’activité touristique liée aux Climats du 
vignoble de Bourgogne. 

 LA DECOUVERTE « MOBiLE » DES CLiMATS DU 
ViGNOBLE DE BOURGOGNE
De nouvelles balades autour des Climats ont été réalisées en 
2019, notamment une balade dans Beaune en partenariat 
avec l’office de tourisme Beaune et pays beaunois et une 
balade dans Nuits Saint Georges, également avec l’office de 
tourisme Gevrey-Nuits.

LES FiLiERES OENOTOURiSME / GASTRONOMiE

 OENOTOURiSME
L’œnotourisme et la gastronomie, filières incontournables de la 
Bourgogne, sont mises en avant par le biais de nombreuses actions, tant 
au niveau de la structuration de l’offre –notamment avec le réseau des 
labellisés Vignobles& Découvertes- que dans la communication.
Côte-d’Or Tourisme anime la commission œnotourisme de 
Tourisme & Territoires et en qualité de représentant de ce réseau, 
a poursuivi le travail de structuration au sein du Conseil supérieur 
de l’oenotourisme et de la nouvelle fédération nationale Vignobles 
& Découvertes.

•  Destinations labellisées Vignobles & Découvertes
Côte-d’Or Tourisme, en qualité de référent régional touristique, 
est signataire des conventions de partenariat des destinations 
bourguignonnes et Jura et, à ce titre, participe au montage du 
dossier de renouvellement de chacune, étudie les candidatures et 
assure l’interface entre le porteur de destination et Atout France.

• Un éductour dans le vignoble du Mâconnais et de la Côte 
chalonnaise
Dans le cadre de l’animation du réseau des prestataires labellisés 
Vignobles & Découvertes, Côte-d’Or Tourisme a organisé un 
voyage d’étude sur ces deux destinations.

•  Sur les réseaux sociaux et dans la newsletter grand public
Les différents aspects de l’oenotourisme sont mis promus sur nos 
réseaux sociaux. La newsletter grand public met systématiquement 
en avant les grandes manifestations vineuses du département et 
les nouveautés.

• Un guide du Routard oenotourisme Bourgogne Jura
Les éditions Hachette Tourisme, en lien avec Côte-d’Or Tourisme, 
ont proposé de faire paraître en 2020 un Guide du Routard 
oenotourisme Bourgogne-Jura. Il s’agit d’une nouvelle collection 
dans laquelle les prestataires labellisés Vignobles & Découvertes 
seront présentés. Un partenariat a été signé entre Hachette, les 5 
ADT’s Bourgogne et Jura et le CRT Bourgogne Franche-Comté. Le 
travail a démarré en 2019.

 GASTRONOMiE
Le travail avec les restaurateurs (clubs et labels) et autour des 
produits du terroir (Bienvenue à la Ferme, Vive la Bourgogne…) 
s’est poursuivi.

les fIlIères oenotourIsme / 
GastronomIe et les clImats 
du vIGnoBle de BourGoGne

« Côte-d’Or Tourisme a toujours été pour moi une grande source d’informations 
et de conseils pour pouvoir évoluer dans mon activité. C’est aussi l’occasion de 
participer à certaines opérations, telle la « Paulée des Chefs » en 2019. J’ai pu y 
apporter mon savoir-faire et tisser des liens avec des chefs de tout le département. 
J’ai toujours grand plaisir à travailler avec l’équipe de Côte-d’Or Tourisme, qui, 
au-delà de son professionnalisme, est une mosaïque de personnalités avec 
une passion pour notre département et des qualités humaines indéniables qui 
donnent un supplément d’âme à toutes les actions  entreprises. »

Damien

DELATTRE
Sensation Vin

Autres temps forts 2019

LES CLiMATS DU ViGNOBLE DE BOURGOGNE
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 CONTEXTE

Pour la 4ème année consécutive, le Collectif tourisme en 
Bourgogne, dont Côte-d’Or Tourisme est membre actif, a mis en 
place une campagne de communication à destination des cibles 
françaises urbaines dans le métro et les gares parisiennes et sur 
les réseaux sociaux. 

En 2019, les cinq partenaires historiques du collectif ont accueilli 
les offices du tourisme de Beaune, Dijon, Terres d’Auxois, Gevrey-
Nuits Saint Georges, Cap Val de Saône, Châtillon, Montbard et 
Sources de l’Ouche à l’Auxois (Pouilly-Bligny).

Entre le 10 septembre et le 15 novembre, #Lautomnecesten-
Bourgogne a habillé les murs parisiens et envahi le web et les 
réseaux sociaux.

 CONCEPT DE COMMUNiCATiON

« L’automne c’est en Bourgogne », c’est à la fois un objectif 
marketing et une grande opération collective visant à installer 
l’idée que l’automne est une période magique et privilégiée 
en Bourgogne, pour : 

• profiter du spectacle de la nature, extraordinaire en automne 
sur notre territoire : lumières, ambiances, couleurs, produits du 
terroir, faune… (dans les vignes mais aussi en Auxois, dans le Châ-
tillonnais, le long de la Saône et dans le Morvan en Côte-d’Or) 

• découvrir les vendanges et les fêtes vinicoles (sur la Route 
des grands crus de Bourgogne et au cœur des Climats, en ce qui 
concerne la Côte-d’Or). 

• découvrir des produits locaux et des recettes emblématiques 
idéales à déguster en cette saison (truffes, escargots, bœuf bour-
guignon, œufs en meurette…)

• profiter à son rythme, sans les touristes de l’été.

 LA COLLECTiON D’iMAGES SPÉCiFiQUES à LA CÔTE-D’OR

IndIcateurs
Une campagne visible et appréciée des internautes sur 

tous les supports. La création d’une collection d’images 
déclinant la campagne pour les prestataires majeurs 
(Abbaye de Fontenay, Hospices de Beaune, Château 

de Bussy-Rabutin, Hostellerie de Levernois, Anis de 
Flavigny, Moutarde Fallot…).

Par exemple sur le site www.cotedor-tourisme.com 
entre septembre et novembre 2019 :

• 111 500 visites sur l’ensemble du site internet

• 21 000 visites sur la page d’accueil habillée aux 
couleurs de l’automne

• 3 newsletters aux couleurs de l’automne c’est en 
Bourgogne diffusées à + 95 000 contacts sur la France

•  sur les réseaux sociaux + d’une centaine de posts 
entre septembre et novembre pour la Côte-d’Or 
avec une audience de + 200 000 personnes pour 

#lacotedorjadore

FOCUS SUR LA CAMPAGNE DE COMMUNiCATiON 2019 : 
« L’AUTOMNE C’EST EN BOURGOGNE ! »

plan marKetInG partaGé 
desIGned By BourGoGneAutres temps forts 2019
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Les cinq bonnes raisons de communiquer sur « L’automne 
c’est en Bourgogne » mais surtout en Côte-d’Or !

1 - Installer l’idée que l’automne est une période magique 
et privilégiée en Bourgogne, et bien sûr en Côte-d’Or, 
cœur de l’offre touristique de la région (49 % de part de 
marché en hôtellerie / 32,5 % de l’offre marchande en termes 
d’hébergement – 1er département de la région).

2 - Conquérir des parts de marché sur les destinations week-
ends « réflexes » des Franciliens (comme la Normandie par 
exemple) et des Lyonnais (comme la Provence par exemple). 

3 - Profiter des ailes de saison qui sont une vraie opportunité 
pour notre territoire en termes de consommation touristique 
(car les prestations touristiques sont en général disponibles 
jusqu’en novembre). 

4 - Profiter de la visibilité offerte par la campagne 
publicitaire et réseaux sociaux sur la période septembre – 
novembre (=> campagne d’affichage digital dans le métro 
parisien pendant 6 semaines les fins de semaine / présence 
en grand format (bâche) pendant 2 x 1 semaine en gare de 
Lyon à Paris / relais sur les réseaux sociaux : posts sponsorisés 
et relayés par tous les OTSI de Côte-d’Or). 

5 - Montrer à tous les acteurs du territoire l’implication et 
la volonté du Conseil départemental et de Côte-d’Or 
Tourisme en termes de promotion de l’activité touristique 
et de marketing territorial. 
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autour du museoparc d’alesIa

Parce que les visiteurs, à juste titre, n’ont que faire des 
frontières administratives mais raisonnent par temps 
de trajet autour de leur hébergement, il nous est apparu 
important, dans ce territoire si riche en témoignages 
patrimoniaux, de faciliter la circulation de sites en sites 
entre l’Yonne, la Côte-d’Or et la Nièvre. Les seize sites et 
monuments du réseau #EpiquesEpoques, constitué en 
2015 autour du MuséoParc Alésia ont mis en œuvre un 
nouveau plan d’action qui se déroule en trois ans (2019 à 
2021) que Côte-d’Or Tourisme a construit avec eux.

Les actions qui ont été réalisées en 2019 portent tant sur la 
structuration, que sur la promotion et communication :

•  En partenariat technique et financier avec la mairie de Montbard, 
la communauté de communes du Montbardois, le pays Auxois 
Morvan Côte-d’orien, la SNCF : embellissement et mise en 
tourisme de la gare de Montbard avec tout particulièrement une 
mise en valeur du canal de Bourgogne, des sites et monuments 
du réseau #EpiquesEpoques, de la ville de Montbard, du Pays 
d’Art et d’Histoire. 

• Opération Chefs de gare à Montbard avec Patrick Bertron,  
chef des cuisines du Relais Bernard Loiseau à Saulieu et Takashi 
Kinoshita, chef du Château de Courban et 13 producteurs du 
terroir.

•  Refonte du flyer #EpiquesEpoques 

• Journée kids dans les Jardins du Département au mois de mai

•  éductour pour les membres du réseau et les offices de Tourisme 
de Côte-d’Or à Saulieu 

• Accompagnement des sources de la Seine sur l’étude menée 
par la DREAL et la DRAC

• Création d’un espace réservé aux membres du réseau sur le site 
pro de Côte-d’Or Tourisme

•  Réalisation, par Côte-d’Or Tourisme, d’une étude groupes sur le 
territoire du réseau à la demande des sites et monuments

•  Assistances aux porteurs de projets des sites et monuments du 
réseau ou en lien avec le réseau #EpiquesEpoques

EN CÔTE-D’OR
MuséoParc Alésia 
Abbaye de Fontenay
Musée du Châtillonnais
Château de Bussy-Rabutin
Grande forge de Buffon
Flavigny-sur-Ozerain et la 
fabrique des anis de Flavigny
Montbard et ses musées 
Sources de la Seine 
Saulieu
Semur-en-Auxois

DANS L’YONNE
Château d’Ancy-le-Franc
Château deTanlay 
Vézelay
Noyers-sur-Serein / Montréal
Avallon

DANS LA NièVRE
Château de Bazoches

IndIcateurs
• 16 sites engagés dans le reseau #EpiquesEpoques en 

2019 (prévision 18 en 2020)

• 3 départements : Côte-d’Or – yonne - Nièvre

• 1 000 sacs promotionnels distribués lors de 
l’évènement Chefs de gare à Montbard

. Plus de 500 visiteurs à la journée kids dans les Jardins 
du Département

 SiTES MEMBRES DU RESEAU #EPiQUESEPOQUES

Autres temps forts 2019
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«Côte-d’Or Tourisme est  pour  le  musée 
du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix un 
partenaire essentiel. Son rôle d’animateur 
du réseau des sites de haute Côte-d’Or, mais 
aussi de cinq sites dans l’Yonne et un dans 
la Nièvre, est primordial pour tracer des 
ponts entre les structures touristiques et 
culturelles. Côte-d’Or Tourisme représente 
un relais d’informations et un catalyseur de 
communication qui nous permet de nous 
inscrire dans un réseau propre à satisfaire 
les amateurs de culture et de tourisme, nos 
visiteurs.»

Catherine

MONNET
Conservatrice, musée du 
Châtillonnais

«Depuis son ouverture en 2012 et de manière 
plus prépondérante depuis 2016, le MuséoParc 
Alésia développe des relations avec les acteurs 
touristiques de notre si beau territoire. En ce 
sens, la mise en partenariat de nos sites via le 

réseau #EpiquesEpoques 
joue un rôle essentiel 
dans la politique de 
commercialisation et 
de communication du 
MuséoParc Alésia. Il est 
primordial qu’un touriste 
ou un excursionniste, 
quel que soit le temps 
qu’il consacre à nos 

activités, puissent prendre en considération 
la multitude des offres touristiques du réseau 
pour revenir à coup sûr pour découvrir toutes 
les richesses de notre territoire..»

Corentin

BRASSEuR
Chargé de marketing 
et commercialisation, 
MuséoParc Alésia 

«Côte-d’Or Tourisme a su fédérer différents 
professionnels du tourisme, au-delà des 
frontières administratives, en créant le 
réseau EpiquesEpoques qui regroupe 16 
sites de haute Côte d’Or, du sud de l’Yonne et 
d’une partie de la Nièvre. Ce regroupement 
dynamisé par Côte-d’Or Tourisme est 
essentiel pour nous. Il nous permet de 
bénéficier de nombreuses actions dont le but 
est d’augmenter la visibilité de nos sites et de 
conquérir de nouvelles clientèles.»

Eric

VIEILLARD
Abbaye de Fontenay

«Le partenariat que nous avons avec le réseau 
#EpiquesEpoques de Côte d’Or Tourisme nous 
donne entière satisfaction, et cette relation 
privilégiée que nous avons établie, nous 
la devons aussi à son équipe d’animation 
qui avec professionnalisme et dynamisme, 
conseille efficacement la coordination et 
permet au réseau de 
mieux fonctionner 
sur le territoire de la 
Bourgogne. Merci à 
Côte d’Or Tourisme 
d’être un acteur de 
développement des 
territoires.»

Jean-Luc

ARRONDEL
Promotion et développement 
touristique, Château de 
Bazoches

témoIGnaGes de nos partenaIres #epIQuesepoQues
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partenarIat 
avec le museoparc alesIa
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Depuis l’ouverture du Centre d’interprétation en mars 
2012, le MuséoParc Alésia a attiré 715 000 visiteurs, avec 
plus de 80 000 visiteurs en 2019.

IndIcateurs
• 715 000 visiteurs depuis l’ouverture

• 80185 visiteurs en 2019 soit 14.7% d’augmentation 

• 63 % des visiteurs viennent en famille

• 92 % des visiteurs sont satisfaits

• 27 M€ : coût de la construction et des 
infrastructures du Centre d’interprétation

• 36 passionnés composent l’équipe

• plus de 400 avis positifs sur Tripadvisor

« J’accompagne Côte-d’Or Tourisme depuis trois ans sur les relations presse 
nationales. C’est un plaisir de travailler avec une équipe sensible au sujet et 
qui comprend l’enjeu des médias. Nous travaillons main dans la main, en toute 
confiance, au service de la promotion touristique du territoire, pour augmenter 
la notoriété de la Côte-d’Or auprès des journalistes. Nos relations sont fluides et 
conviviales, nos échanges francs et constructifs. J’obtiens toujours une réponse 
rapide et professionnelle à mes questions. La direction et son équipe, très impliqués 
dans les relations presse, impulsent une dynamique et un investissement qui 
méritent d’être soulignés. »

Christine

MÜLLER-WILLE
Relations Presse - 
Media Relations

Côte-d’Or Tourisme a travaillé à la mise en lumière de la 
structure, entre autres, sur les actions suivantes :
• présentation de la saison culturelle 2019 du MuséoParc 

Alésia le 12 février
• inauguration de l’exposition “Bling Bling” le 5 avril
• co-organisation et partenariat sur la première community 

manager day au MuséoParc le 15 avril
• présence à l’AG du MuséoParc le 18 juin
• présence à l’inauguration de l’exposition du canthare 

d’Alésia le 30 septembre
• participation de Côte-d’Or Tourisme à la soirée Clap de fin 

le 30 novembre

 MiSE EN VALEUR SUR LES OUTiLS NUMERiQUES DE L’ADT 
Sur les réseaux sociaux et les newsletters #lacotedorjadore, 
le MuséoParc Alésia a été mis en avant  83 fois sur Facebook,  
Instagram et Twitter pour une audience cumulée de 350 000 
internautes. En tant que partenaire privilégié, le MuséoParc Alésia 
est mis en avant régulièrement dans les newsletters grand public 
expédiées chaque mois à 95 000 contacts en France, tout comme 
dans les newsletters «Agenda» diffusées tout au long de l’année 
aux habitants de la region Bourgogne et dans les articles du blog : 
www.uneanneeencotedor.com 

 PARTENARiATS REDACTiONNELS 
Le Bien Public – 27 janvier
Tour Hebdo – 23 janvier
K6FM.com – 13 mars
Le Bien Public + web – 13 mars
Journal de Saône-et-Loire – 13 mars

L’Est Républicain – 14 mars
Echo des Communes – 14 mars
Journal du Palais de Bourgogne – 18 mars
Le Châtillonnais et l’Auxois – 21 mars
Magazine Spectacles Bourgogne – 1er avril
K6FM.com – 10 avril
Journal de la Haute-Marne Le Mag – 19 mai
Mafamillezen.com – 18 juin
Journal de la Haute-Marne (supplément) – 21 juin
Magazine Spectacle Metz Nancy Strasbourg – juillet
Oui.SNCF – 1er août
Le Figaro – 2 octobre
France Dimanche – 18 octobre

 SUR LES ONDES 
Autoroute info : émission spéciale le 07 juin en direct 
depuis le MuséoParc Alésia
France Bleu Bourgogne : promotion régulière à travers 
des chroniques 
RCF  en Bourgogne  : enregistrement de chroniques 
hebdomadaires pour faire la promotion des 
manifestations du MuséoParc Alésia en Côte-d’Or dans 
le cadre de la chronique « deux minutes info + » incluse 
dans le journal local tous les vendredis à 8h08 et 12h08 
(21 février, 26 avril, 17 mai, 14 juin, 21 juin, 17 septembre, 
24 octobre, 28 novembre)
Diversité FM – 18 mars
France Télévision – Télématin – 4 mai

Autres temps forts 2019
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Avec Balades en Bourgogne, Côte-d’Or Tourisme a 
élargi l’offre mobile d’itinérance et proposé une collec-
tion de balades multi territoires, multi thématiques et 
multi contenus à tous les amoureux de la Côte-d’Or. 
Cet outil répond à la fois aux efforts du Conseil dépar-
temental en matière d’aménagement et d’entretien 
de sentiers de randonnée et de véloroutes mais aussi 
aux aspirations des habitants comme des visiteurs, de 
mobilité douce, dans l’air du temps ainsi que d’activi-
tés familiales gratuites. Plus de 120 randonnées à pied, 
13 circuits à vélo, 6 balades en canoë et 4 balades en 
voiture -dont la Route des grands crus et la balade 
#EpiquesEpoques - y sont téléchargeables.

IndIcateurs 
• plus de 120 randos à pied, 13 circuits à vélo, 6 

balades en canoë et 4 balades en voiture
• plus de 59 000 téléchargements fin 2019

TOP 10 des balades en 2019
1     Balade à Beaune      
2     Au cœur des Grands Crus de Bourgogne               
3     Autour du Clos de Vougeot    
4     La Route des grands crus de Bourgogne
5     Circuit des Crêtes
6     Balade dans Dijon
7     La voie des vignes de Beaune à Santenay
8     Autour de l’Abbaye de Fontenay                                            
9     Tour de la butte de Corton 
10   Sentier de découverte du Bué 

2224
1268
  929
  807
  722
  700
  584
  527
  520
  490

(nombre de téléchargements uniques)

Autres temps forts 2019
Balades en BourGoGne

l’applI moBIle  QuI marche BIen
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« Ce fut très bénéfique pour notre structure de travailler en partenariat avec 
Côte-d’Or Tourisme dans le cadre du développement de nos parcours de ville. 
Outre les contenus qui furent vérifiés et complétés avec rigueur, c’est tout un 
savoir-faire qui a été mis à notre disposition pour proposer une prestation de 
qualité dans des temps très contraints. Il était évident pour nous de rattacher 
cette offre à l’application départementale Balades en Bourgogne qui bénéficie 
d’un bon taux de téléchargement et dont la promotion est largement partagée 
par les différents acteurs touristiques. Un grand merci à toute l’équipe pour son 
écoute et sa disponibilité au quotidien. »

Adeline

JEuNOT
Directrice de 
l’office de tourisme 
de Gevrey-
Chambertin Nuits-
Saint-Georges 

Autres temps forts 2019

C’est une application géolocalisée et « embarquée ». Une 
fois la balade téléchargée, les problèmes de réseaux se font 
oublier, puisque le mode GPS prend le relais sur le terrain.

Un guidage audio se déclenche automatiquement pour 
orienter l’utilisateur sur le bon itinéraire sans avoir à 
vérifier sur une carte. Sur chaque circuit, sont également 
disponibles des fiches détaillées avec des informations sur 
le patrimoine, l’histoire, la faune, la flore... Et pour les balades 
« coups de cœur », pas besoin de lire, il suffit d’écouter.

En 2018 une nouveauté s’est ajoutée à l’application : ce 
modèle de balade accompagne le visiteur sur un site 
touristique sur le même principe qu’un audioguide, à la 
grande Forge de Buffon, par exemple, ou sur les vestiges 
gallo-romains d’Alésia.

Quelques exemples de coups de cœur :  Dans l’œil de Cédric 
Klapisch, la Route des grands crus de Bourgogne, le tour de 
la butte de Corton,  la Voie des vignes, le circuit des crêtes 
à Santenay, autour du clos de Vougeot, sur les traces de 
Vercingétorix, les vestiges gallo-romains d’Alésia , visite de la 

Grande forge de Buffon, la balade #EpiquesEpoques, Balade 
à Nuits-Saint-Georges, Balade à Gevrey-Chambertin, Visite 
de la Karrière®…

L’application est téléchargeable gratuitement sur 
l’Appstore et Google Play.



Bilan d’activité 2019   |   Côte-d’Or Tourisme   36

 RANDONNEE PEDESTRE
Avec 10 sentiers de catégorie 1 et 156 sentiers de catégorie 2, 
notre département compte 2 388 km inscrits au PDIPR.
Côte-d’Or Tourisme travaille en lien constant avec le Conseil 
départemental et le CDRP afin de s’assurer que la promotion 
des sentiers inscrits aux PDIPR pour lesquels les audits menés 
régulièrement par le CDRP ne relèvent aucun problème. 

 VÉLO
En 2019, la filière vélo a toujours le vent en poupe. Les travaux 
de la véloroute « La Voie des vignes » entre Beaune et Dijon 
se terminent, pour rejoindre Marsannay-la-Côte. Côte-d’Or 
Tourisme, en plus de coordonner la promotion de ce parcours, 
a été associée par le Conseil départemental aux réflexions 
menées avec les acteurs de terrain.
De la même manière, Côte-d’Or Tourisme participe avec le 
Conseil départemental à la création et aux travaux du comité 
d’itinéraire de la V50 baptisée « La Voie Bleue – la Moselle-
Saône à vélo ». Il s’agit d’un axe reliant le Luxembourg à Lyon, 
empruntant le tracé de l’ex-Voie bleue le long de la Saône.

. Marque Accueil Vélo©
En 2019, nous avons poursuivi le déploiement Accueil Vélo 
auprès des hébergements, loueurs, OTSI et sites de visite et de 
loisirs, mais aussi des réparateurs de vélos et des restaurants 
(nouvelles catégories de prestations qui ont intégré cette 
marque). Ceci porte le nombre de prestataires labellisés Accueil 
vélo à 81.  A noter l’excellent taux de renouvellement de la 
marque qui démontre la satisfaction des prestataires.. VTT
Le VTT poursuit son développement avec un sentier inscrit au 
PDESI. Sa promotion, comme celle de tous les sites inscrits au 
PDESI, est assurée sur les outils de Côte-d’Or Tourisme.

 AUTRES ACTiViTÉS ET SiTE NATURE 
Certains lieux de pratique sont inscrits au Plan départemental 
des espaces sites et itinéraires (PDESI). La diversité des activités 
proposées (randonnée pédestre, VTT, équestre, baignade, 
escalade, voile) montre toute la richesse de notre département. 
Ils sont mis en avant sur notre site grand public mais également 
sur le site www.bouger-nature-en-bourgogne.com. 
L’application Balades en Bourgogne est également un outil fort 
apprécié.

les fIlIères vélo, nature & rando

IndIcateurs 
• 81 structures labellisées accueil Vélo fin 2019 dont 

9  loueurs, 3 réparateurs, 33 hébergements, 14 OTSI, 
12 sites de visite et de loisirs et 10 restaurants

• 320 km de véloroutes et voies vertes
• 85 691 visiteurs uniques sur le site affinitaire 

nature (+ 11,22%)

 C
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Atout concurrentiel qui ne nous est pas forcément 
reconnu de prime abord par les prospects qui ne sont 
jamais venus dans notre département, la qualité 
des espaces naturels s’impose quand les visiteurs 
repartent de notre territoire. La Côte-d’Or offre en 
effet un vaste terrain de jeux pour les amoureux de 
la nature et de grand air : des sentiers de randonnées 
pédestres sécurisés, des véloroutes, des voies 
vertes, des sentiers VTT, des plans d’eau et des sites 
exceptionnels d’escalade.

« Lors de la création de mon entreprise de location de vélos électriques en 2019, et 
avant de démarrer, j’ai fait le tour du monde du tourisme que je connaissais peu 
dans mon ancienne activité de fromager. Je suis allé voir les offices et les autres 
prestataires du secteur Gevrey-Nuits. Il me manquait toutefois une vision globale 
pour mon activité. Tout naturellement, je me suis orienté vers Côte-d’Or Tourisme. 
Ils m’ont apporté toute la vision sur mon univers avec la fourniture de photos, 
les listes de prestataires, le renseignement Accueil Vélo et beaucoup d’autres 
infos. Pour ma première prestation, on m’a même confié l’animation de la bourse 
d’échange. Même si le temps n’y était pas, cela reste un super souvenir. »

Olivier

GAuGRy
Burgundy Bike
à Brochon

Autres temps forts 2019
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Il a été décidé au niveau régional de cocréer une nouvelle 
base de données au format national Datatourisme en 
ajoutant les spécificités de Bourgogne et de Franche-
Comté. Son  nom : Décibelles Data. Dans les faits, les 
ADTs bourguignonnes qui utilisaient déjà Tourinsoft, 
en verront seulement les fonctionnalités évoluer car il 
s’agit du même outil, en version améliorée néanmoins 
et charté Décibelles Data. Une organisation régionale 
a été définie pour la saisie, la validation, la diffusion 
des données, et pour identifier les rôles des différents 
partenaires.
 UNE NECESSAiRE ANiMATiON, FORMATiON ET ASSiSTANCE 

AUX PRESTATAiRES ET OTSi
Côte-d’Or Tourisme garde la main sur la qualification règlementaire : 
labels, classements, immatriculations (responsables de filières) et sur 
la qualification des offres (niveau d’intérêt touristique) pour tous les 
bordereaux, hormis ceux gérés par le BIVB et les Gîtes de France. En 
attendant cette transition, l’ADT a géré l’animation, la modération 
et l’assistance aux prestataires pour le territoire jusqu’au deuxième 
trimestre 2019.

 DATATOURiSME ET MUTUALiSATiON DE CONTENUS

Dès 2007, Côte-d’Or Tourisme a créé une plateforme d’interrogation 
des données publiques de la base de données touristiques 
départementale. Avec l’avènement de l’opendata, c’est un projet de 
création d’une plateforme nationale, porté par le réseau Tourisme & 
Territoires, qui s’est concrétisé : Datatourisme.
Cet outil de normalisation se compose d’une structure « tourisme » 
et d’une base de compétences métiers (réconciliation des thésaurus 
utilisés par les différentes bases de données), imaginé et articulé 
en respectant des enjeux d’interopérabilité, de précision et de 
consolidation de la connaissance partagée. Il centralise les données 
touristiques à l’échelle nationale et doit, à terme, recenser un maximum 
d’informations qualitatives et quantitatives en matière de tourisme sur 
l’ensemble du territoire français.
L’enjeu est de structurer les données extraites des différents systèmes 
d’informations touristiques de France (OT, ADT, CRT) selon un format 
de diffusion unique. Au niveau de la Bourgogne, les données sont 
envoyées depuis Décibelles data par Côte-d’Or Tourisme et BFC 
Tourisme.

 DATATOURiSME ET MUTUALiSATiON DE CONTENUS
En 2018, un travail de mise en conformité avec le RGPD (Règlement 
général sur la protection des données) a été réalisé avec la création 
d’un registre de traitements de données à caractère personnel 
interne. Notre référent RGPD est désormais mutualisé au niveau 
national via le Cabinet RACINE.

décIBelles data - datatourIsme
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l’accompaGnement du
conseIl départemental
et des collectIvItés
l’anImatIon des offIces
de tourIsme

En tant que fer de lance du Conseil départemental pour 
le tourisme, l’Agence de développement touristique a 
contribué à l’état des lieux de la politique touristique 
départementale et accompagne sa collectivité de 
rattachement sur les dossiers et opérations servant son 
champ d’intervention professionnelle. De même, elle 
est sollicitée par les partenaires sur les grands projets 
et par les EPCI sur leurs projets de développement. 

 LES ASSiSTANCES PERSONNALiSEES AUPRES DU 
CONSEiL DEPARTEMENTAL

Côte-d’Or Tourisme est régulièrement consultée par le Conseil 
départemental pour avis sur les divers projets qui ont une 
vocation touristique et pour lesquels le Conseil départemental 
est sollicité.

En 2019, l’ADT a contribué à la rédaction du document sur la       
« Politique départementale du tourisme », qui recense toutes 
les actions du Conseil départemental servant directement le 
tourisme. Ce dernier a été adopté en mars 2019 par l’Assemblée 
départementale et remis lors de l’assemblée générale de Côte-
d’Or Tourisme.

De même, l’agence a été très présente en termes marketing 
aux côtés de son actionnaire dans la mise en place du schéma 
départemental de signalisation d’animation culturelle et 
touristique sur autoroute. 75 panneaux ont été ainsi finalisés 
(50 illustrations uniques) dont certains ont été posés à 
l’automne 2019, les autres devant l’être au cours du premier 
semestre 2020.

 L’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROjETS

Côte-d’Or Tourisme accompagne aussi les collectivités ou 
les privés qui portent des projets touristiques, qu’ils soient 
structurants en matière d’aménagement du territoire ou plus 
modestes, comme par exemple des hébergements locatifs.

En 2019, l’ADT a tout particulièrement travaillé avec le Parc 
national de forêts, officiellement créé le 7 novembre. Depuis le 
début de la réflexion autour du futur parc national, Côte-d’Or 
Tourisme et Haute-Marne Tourisme ont été associées et ont 
travaillé en étroite collaboration avec les services du Parc sur 
le volet touristique, tant en termes de développement que de 
communication.

D’autres grands projets sont également suivis par Côte-d’Or 
Tourisme comme, par exemple, la V50 – la Voie Bleue sur l’axe 
de la Saône ou le contrat du canal de Bourgogne. 

  L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTiViTES 

Côte-d’Or Tourisme a accompagné, en direct ou à travers 
des PETR, deux EPCI sur des diagnostics de territoire ou des 
schémas locaux de développement touristique en 2019 : 
Saulieu et Mirebellois – Fontenois.

IndIcateurs
•  19 EPCI

•  16 OT– 1 SI - 38 bureaux d’information touristique
•  Bourse d’échange :  78 personnes – 44 structures

•  6 journées de formation pour les OTSI : 42 personnes – 
91% de taux d’engagement comme distributeur-diffuseur 

fin 2019
•  Pros Décibelles data (anciennement Monespacetourisme) : 

6549 prestataires et 1479 manifestations en 2019
•  189 meublés classés tourisme en 2019 (pour 79 en 2018)

Autres temps forts 2019
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L’ADT intervient aussi à la demande en accompagnement de 
projets d’investissement touristique, sur des questions relatives 
à la réglementation, les relations collectivités - offices de 
tourisme, les données statistiques et toute demande ayant trait 
au développement touristique des territoires.

  LE PROGRAMME DE VALORiSATiON DE LA TAXE DE 
SEjOUR

Au 1er janvier 2019, ce sont 17 EPCI et une commune qui se 
sont saisis de ce levier de développement touristique, soit près 
de 95 % du territoire de la Côte-d’Or. Le Conseil départemental 
a mis en place, comme plus de la moitié des départements 
français et des plus touristiques, la taxe de séjour additionnelle 
départementale à compter du 1er janvier 2019.

Ce programme est multi-facettes :

• Des rencontres avec les divers acteurs concernés :

- avec les têtes de réseaux liées à l’hébergement touristique 
marchand et les trois clubs hôteliers côte-d’oriens

- avec les EPCI et les OTSI pour présenter la stratégie touristique 
départementale

- une rencontre technique en présence du consultant Nouveaux 
Territoires, en vue de sécuriser les délibérations des collectivités 
et les informer sur les évolutions en matière de taxe de séjour. 
Une analyse des délibérations et des préconisations a été 
remise à chaque EPCI

- à la demande des EPCI, des réunions sur le terrain avec leurs 
hébergeurs

• Un observatoire, qui permet de suivre l’évolution de la mise en 
œuvre et de la collecte de la taxe de séjour en Côte-d’Or.

• Un accompagnement personnalisé afin de répondre aux 
diverses questions des EPCI sur les aspects réglementaires de 
la taxe de séjour, avec l’appui du cabinet Nouveaux Territoires.

L’outil DéclaLoc qui vise à dématérialiser la déclaration par 
Cerfas des meublés de tourisme et chambres d’hôtes. En 
simplifiant la procédure, Côte-d’Or Tourisme espère ainsi 
inciter les propriétaires à mieux remplir leurs obligations 
réglementaires, à permettre une meilleure connaissance du 
parc d’hébergements touristiques et, par ricochet, faciliter la 
collecte de la taxe de séjour. 

  LES ACTiONS AUPRES DES OTSi 

Côte-d’Or Tourisme est régulièrement sollicitée pour 
accompagner les OTSI sur des questions liées à la nouvelle 
organisation territoriale, en direct ou via leur collectivité.

La traditionnelle bourse d’échange de documentation 
touristique s’est tenue le 25 avril 2019 à Chambolle-Musigny. 

Le chantier de mise en route de Décibelles Data, sous l’égide de 
Bourgogne Franche-Comté Tourisme et avec les OTSI, continue 
de se construire. L’ADT a formé les offices de tourisme pour qu’ils 
puissent être encore plus autonomes dans la prise en main de 
la base de données au quotidien. 
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« Côte-d’Or Tourisme est une agence pluri-compétente, mettant à disposition de 
ses partenaires toute son expertise. Récemment, la communauté de communes 
Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche, a bénéficié d’un soutien pour la bonne 
pratique de la taxe de séjour ; par ailleurs, un diagnostic touristique a été réalisé, 
permettant de prendre davantage conscience des nombreuses richesses présentes 
sur le territoire fusionné au 1er janvier 2017. Un accompagnement juridique 
a également été apporté pour l’évolution de l’office de tourisme dans sa forme 
juridique, devenu depuis un Etablissement Public Industriel et Commercial. Enfin, 
Côte d’Or Tourisme est leader pour la promotion et nous a offert la possibilité de 
promouvoir le territoire par l’implantation de panneaux sur les axes autoroutiers, 
tout en intégrant le réseau #EpiquesEpoques..»

Augustine
SAuLGEOT
Directrice de l’office 
de tourisme des 
Sources de l’Ouche
 à l’Auxois 
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Dans ce titre tout est dit de notre volonté opiniâtre de 
favoriser des coopérations entre les différents échelons 
institutionnels du tourisme, et ce pour permettre à 
nos partenaires, élus comme professionnels, de s’y 
retrouver dans ce qu’on qualifie souvent de « mille-
feuilles administratif ». Par ailleurs, parce qu’il y a plus 
d’intelligence dans le collectif, nous pouvons la mettre 
ainsi au service de la destination Bourgogne, précieuse 
car différenciante sur le plan marketing dans le 
concert des destinations. En 2019, le collectif tourisme 
Bourgogne (les quatre agences départementales de 
développement touristique et le Comité régional du 
tourisme) a ainsi poursuivi ensemble les actions du 
plan marketing partagé au service de la croissance du 
tourisme bourguignon.  Par ailleurs, après l’adoption 
du schéma régional de développement touristique, 
un travail s’est engagé autour des différents chantiers.

 LES CHANTiERS DU SCHEMA REGiONAL DE 
DEVELOPPEMENT TOURiSTiQUE (SRDT)

Le travail se poursuit dorénavant autour de la mise en 
œuvre des chantiers identifiés dans le schéma régional 
de développement touristique, qui fait l’objet d’une 
convention signée entre le Conseil régional, le Conseil 
départemental de la Côte- d’Or et Côte-d’Or Tourisme.

En 2019, nous travaillons au sein du Collectif Tourisme à 
poursuivre les actions de communication, à identifier 
encore de nouvelles mutualisations et complémentarités 
et à mieux travailler ensemble au sein des équipes. 

Plus particulièrement, pour Côte-d’Or Tourisme, les travaux 
ont porté en 2019 sur :

- Une étude autour du schéma de l’oenotourisme : 
participation aux comités techniques, aux comités de 
pilotage, ateliers avec les professionnels, en qualité de 
référent régional pour le label Vignobles & Découvertes. 

- La participation aux travaux autour d’un schéma de 
l’itinérance, après la conférence régionale du tourisme sur 
le thème de l’itinérance.

- La participation aux travaux sur la V50 – la Voie bleue 
et les autres véloroutes et voies vertes, tant en matière 
de structuration que de communication autour de ces 
itinéraires.

- La participation aux travaux sur le fluvial avec le contrat 
de Canal de Bourgogne et les prémices d’une réflexion sur 
la Saône.

- Le marketing et la communication autour des marques, 
avec notamment la recherche et la production de 
contenus pour le magazine et le blog « Designed By 
Bourgogne » et la participation active aux campagnes 
publicitaires de printemps et d’automne sur la cible 
urbaine. Dans le cadre du groupe de travail spécifique à 
la communication digitale, Côte-d’Or Tourisme a contribué 
à la production de contenus dédiés à la campagne 
#lautomnecestenbourgogne (création d’affiches et de 
publications pour les réseaux) pour une diffusion accrue 
sur les réseaux sociaux. Cette initiative a séduit les acteurs 
locaux qui se sont ainsi mieux approprié cette campagne 
nationale. 

- La mise en place progressive de Décibelles Data, qui a été 
déployé en 2019 dans les huit départements de la région 
BFC.

oBjectIfs de la réGIon :
• 250 000 touristes supplémentaires par an d’ici 2022 

• 2 000 à 4 000 emplois nouveaux

l’orGanIsatIon harmonIeuse du 
monde InstItutIonnel du tourIsme

 ©
 G

ui
lla

um
e 

Ro
be

rt
 F

am
y

Autres temps forts 2019
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Les actions de Côte-d’Or Tourisme en matière de 
valorisation paysagère ont pour but de promouvoir 
l’engagement quotidien des communes, qui contribue 
non seulement à la qualité de l’environnement et à 
l’amélioration du cadre de vie des Côte-d’Oriens, mais 
aussi à accueillir les visiteurs dans un cadre propice à la 
réalisation de leurs activités.

 LE CONSEiL AUX COMMUNES

De plus en plus de municipalités sont intéressées par le 
label « Villes et Villages Fleuris » et nous sollicitent pour être 
accompagnées afin de préparer leur candidature. Pour y 
répondre, nous avons décidé d’intensifier notre mission de 
conseil et mis en place des outils différenciés selon les besoins.

Le Groupe Dijon-Céréales, partenaire majeur de Côte-d’Or 
Tourisme, lui permet de financer les prestations de conseil 
proposées aux communes depuis 1998. Ce mécénat permet 
à la Côte-d’Or de poursuivre de manière pérenne la mise en 
place de sa stratégie paysagère et de conforter son statut de 
département où il fait bon vivre.

 LA FORMATiON DES EMPLOYES COMMUNAUX

Côte-d’Or Tourisme et le Conseil National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) collaborent à la formation 
professionnelle des employés communaux responsables des 
espaces verts des communes rurales. Ces agents sont le plus 
souvent employés à toutes sortes de tâches, y compris des 
travaux d’espaces verts, sans avoir reçu de formation à ce métier. 
Ceci constitue un handicap injuste dans le cadre du label « Villes 
et Villages Fleuris » et un frein à la mise en place des actions 
de valorisation de la commune. Les communes rurales, en 
effet, n’ont pas toujours la possibilité de mobiliser des moyens 
financiers suffisants pour former leurs employés. Une nouvelle 
promotion, composé d’une quinzaine de jardiniers, a débuté 
sa formation au printemps 2019 à Arc-sur-Tille et ce jusqu’à 
l’automne 2020.

le conseIl aux communes

IndIcateurs 
  • 322 communes adhérentes au club de la 

valorisation paysagère
• 67 villes ou villages labellisés “Villes et Villages 

Fleuris”
• 36 communes accompagnées dans leur démarche 

d’obtention du label
• 325h45 consacrées au conseil aux communes

• 6 partenaires fidèles : le groupe Dijon-Céréales, le 
comité régional de tourisme de Bourgogne Franche- 
Comté, le CNFPT,  le CAuE, la Fédération des stations 

vertes et Côte-d’Or Partenaires avec qui nous 
mutualisons nos forces pour faire de la valorisation 

paysagère un axe de développement incontournable
• 12 années de labellisation «département fleuri»

Autres temps forts 2019

 C
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 LES RENDEZ-VOUS DE LA VALORiSATiON PAYSAGERE

Côte-d’Or Tourisme et le Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) se sont associés pour proposer aux 
communes les « Rendez-vous de la valorisation paysagère ». Des 
matinées de sensibilisation ouvertes aux élus, aux employés 
communaux et aux bénévoles œuvrant dans le domaine 
paysager, ont été proposées afin de partager les connaissances 
et de répondre aux problématiques qui se posent sur le theme 
de l’arbre, fil conducteur des “Rendez-vous” en 2019. Le cycle s’est 
déroulé sur trois rendez-vous dans l’année, ce qui a représenté 
6 demi-journées et une journée entière de sensibilisation. En 
février et juin, un même programme a été proposé à trois dates 
et dans trois lieux différents afin que les participants n’aient pas 
trop de distance à parcourir pour se rendre à cette formation. 
En septembre, l’ensemble des participants aux Rendez-vous 
ont été regroupés à Plombières-les-Dijon. Six ateliers paysagers 
ont été proposés afin de partager leurs connaissances et de 
répondre aux problématiques nombreuses qui se posent aux 
communes. Ce sont neuf demi-journées qui ont eu lieu avec 
une session en février, une en juin et enfin une en novembre.
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« J’apprécie beaucoup les Rendez-
vous de la valorisation paysagère qui 
permettent de bénéficier de l’expérience 
de professionnels mais également 

d’échanger avec les bénévoles et employés d’autres villages. Ces 
rencontres sont très enrichissantes et formatrices. On se sent 
véritablement membre d’un réseau dont les participants partagent 
la même passion. C’est très important pour la pérennité du label 
de ne pas se sentir isolé. Quant à l’aide à l’obtention de la 2ème 
fleur dont Chaumont-le-Bois a bénéficié, Albine Guillaume et son 
équipe nous ont apportés de précieux conseils pour progresser. 
Ils nous ont aidé à évoluer vers une cohérence paysagère adaptée 
à notre environnement rural et à nos moyens limités. Ce soutien 
au long cours est une des clés de notre réussite. »

Anne
BOuHELIER

Maire de Chaumont-le-
Bois

« Les rendez-vous de la valorisation 
paysagère permettent de rencontrer 
des professionnels, élus et passionnés. 
Ces demi-journées, très appréciées sont 

de vrais moments d’échanges. Elles sont également l’occasion 
de découvrir de nouveaux produits grâce aux intervenants 
techniques. »

Romain
MOREAu

Employé communal, 
commune de Montbard

Patrice
BéCHé

Maire de Flagey-
Echezeaux

« La commune de Flagey-lès-Auxonne a 
participé en 2018 aux Rendez-vous de la 
valorisation paysagère, ce fut l’occasion 
pour notre équipe de bénévoles, entre 

les formations terrain et en salle, d’obtenir des renseignements 
précieux notamment en termes de nature de sols, de plantations, 
de taille et d’arrosage. L’eau étant précieuse, il faut l’économiser 
en réduisant les plantes annuelles et en plantant des vivaces sans 
oublier le marcottage source d’économie pour notre village aux 
moyens réduits. Sans l’aide de Côte d’Or Tourisme, nous n’aurions 
pu mener à bien seuls l’obtention de cette première fleur ; en 
effet, leurs conseils nous furent précieux. Dès que nous avons 
arrêté le choix de notre thème «habiller les murs» et le choix de 
nos emplacements, leur aide quant à la disposition des plants, des 
fleurs, de la taille nous ont permis de mener à bien ce projet. Nous 
avons pris conscience qu’une première fleur créée du lien avec nos 
administrés qui apprécient le bien-vivre dans notre commune. »

 C
ôt

e-
d’

O
r T

ou
ris

m
e 

©
 M

. B
ei

re
ng

er

« Concernant les rendez-vous d’assistance 
à l’obtention de la troisième fleur, nous 
sommes très satisfaits des réunions qui 
nous ont été proposées. Des conseils 
pertinents, des suggestions appropriées 

et un suivi des aménagements proposés sur la commune furent 
très appréciés par nos services. Les interventions de Côte-d’Or 
Tourisme nous ont permis de nous caler au mieux pour la visite 
du jury. Pour ma part, j’ai beaucoup aimé le dialogue rassurant 
que vous nous avez tenu. Il m’a permis de relativiser et de lâcher 
un peu de pression par rapport aux enjeux que représentaient le 
passage à la troisième fleur. »

Cyril
NICOLAS

Responsable du service 
technique, commune de 
Savigny-les-Beaune
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témoIGnaGes de nos partenaIres de la valorIsatIon paysaGère



« Ces rendez-vous de valorisation 
paysagère sont l’occasion pour nous 
de rencontrer des professionnels de 
domaines variés. Leurs conseils, leurs 

compétences sont un atout pour que nous avancions dans nos 
activités. En ce qui concerne l’accompagnement dont nous avons 
profité pour l’acquisition de cette première fleur, je vous adresse 
un grand merci, sans vos interventions nous n’aurions pas avancé 
si vite. La configuration de notre village nous a peut-être aidé 
à mettre en œuvre toutes nos réalisations mais la possibilité de 
bénéficier d’une formation à la taille en particulier nous a vraiment 
motivés à continuer de plus belle. Nous embellissons notre cadre 
de vie et maintenons du lien social à travers toutes les activités 
que réclament le fleurissement. »

Marie-Dominique 
CLAIR
1ère adjointe, commune 
de Francheville

« L’aide obtenue pour l’obtention de 
la deuxième fleur, nous a permis de 
recueillir les avis et les conseils de 
personnes extérieures au village, nous 
donnant une autre vision de notre 
commune. »

umberto
CHETTO
Maire de Premeaux-
Prissey
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Autres temps forts 2019

« Il y 10 ans, Combertault s’était 
agrandi et étendu le long de routes 
départementales : que des fossés et pas 
d’âme paysagère ! Notre relation avec 

l’équipe de la valorisation paysagère a été un véritable déclic 
qui a permis la construction de nos réalisations. Leur écoute, les 
conseils apportés, les Rendez-vous de la valorisation paysagère, 
la formation sur le terrain avec les techniciens, tous ces éléments 
ont contribué à l’embellissement de notre commune aujourd’hui 
et nous a permis ainsi d’obtenir notre première fleur. Un lieu où 
il fait bon vivre, arboré, fleuri et agréable à découvrir le long des 
chemins sécurisés.  Les touristes de passage apprécient et le font 
savoir. »

Didier
SAINT EVE

Maire de Combertault

« Les rendez-vous de la valorisation 
paysagère traitent de sujets très 
intéressants et permettent surtout 
d’échanger avec d’autres communes. »

Jérémy
BERTHIER

Employé communal de 
Premeaux-Prissey
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« Avant toutes choses, les Rendez-vous 
de la valorisation paysagère permettent 
une rencontre conviviale avec les équipes 
animatrices de Côte d’Or Tourisme et du 
CAUE, ça me semble tout à fait important 

pour faciliter les échanges. Ces rendez-vous permettent aussi de 
rencontrer les acteurs des autres municipalités.
Les intervenants savent s’adapter à tout public, apportent des 
connaissances précieuses pour les bonnes pratiques sur le terrain 
et rappellent des choses élémentaires parfois oubliées. Chacun 
peut à tout moment faire part de ses expériences ou exposer des 
difficultés. Ces rendez-vous doivent perdurer, je les apprécie. »

Bernadette 
VALLET

Maire-adjointe, 
commune de 
Montagny-les-Beaune
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Nos partenaires

en parlent ...



Une intelligence collective 
et collaborative

46

La Côte-d’Or 
un territoire 100 % durable

« Côte d’Or Tourisme est une structure 
incontournable et indispensable au 
développement et la promotion du 
tourisme en Côte d’Or. La Communauté 
de communes Forêts Seine et Suzon 
l’a plusieurs fois sollicitée :  appui pour 
un diagnostic touristique de notre 
territoire, accompagnement de l’OT 
du Pays de St-Seine, que ce soit sur les 
questions relatives aux relations avec les 
prestataires ou à la vie de l’association, 
valorisation de sentiers de randonnée 
ou information sur la réglementation, 
par exemple sur la taxe de séjour… 
Les services de Côte-d’Or Tourisme 
apportent leurs compétences techniques 
pour nous accompagner dans la mise en 
œuvre de nos projets. »

Catherine 
LOuIS
Présidente de la 
Communauté de  
communes  Forêts  
Seine et Suzon

« Depuis la création de la communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin 
et de Nuits-Saint-Georges au 1er janvier 
2017, Côte-d’Or Tourisme accompagne le 
territoire tant dans des projets relevant 
de l’ingénierie touristique, que dans 
des actions opérationnelles. A ce titre, 
Côte-d’Or Tourisme s’est impliquée 
dans la définition de la stratégie de 
développement touristique du territoire 
(adoptée en 2017), le recrutement de la 
nouvelle directrice de l’OT sous forme 
d’EPIC (1er trimestre 2018), l’élaboration 
du schéma de développement des activités 
de pleine nature. Une partie de l’équipe 
est aussi intervenue au séminaire « taxe 
de séjour » organisé par la communauté 
de communes au Richebourg en octobre 
2018. »

Elodie
JACOB
Chargée de mission 
Communauté de 
communes Gevrey-
Chambertin – Nuits-Saint-
Georges



« Cela fait une vingtaine d’années que 
je travaille régulièrement avec l’ADT21 
et nos échanges sont bâtis sur une 
vraie relation de confiance. L’ADT joue  
parfaitement son rôle d’accompagnement : 
à chaque fois que nous en avons besoin, 
ses collaborateurs nous apportent un sou-
tien logistique et administratif précieux, 
pour l’organisation de démarchages par 
exemple. De notre côté, nous répondons 
toujours présent lorsque l’ADT a besoin 
de partenaires sur une de ses opérations. 
Chacun joue le jeu et tout le monde s’y 
retrouve ! » 

Gérard
COuPAT
Hôtelier et
Président du
Club des hôteliers 
et restaurateurs
de Haute Bourgogne

« Le groupe Dijon Céréales, avec le 
soutien  expert  de nos filiales Natura’Lis 
et Natura’Lisa / Gamm Vert, est partenaire 
de Côte-d’Or Tourisme en matière de 
conseil  pour  la  valorisation  paysagère 
des  communes.  Ce  projet  coopératif 
entre nous, c’est l’essence même de Dijon 
Céréales, qui le déploie dans son modèle 
d’entreprise  où  la  vitalité  du  monde 
rural, la qualité de son environnement et 
la formation des hommes tiennent une 
place majeure. J’aime à penser que cette 
collaboration active avec l’ADT contribue 
à faire de la Côte-d’Or une référence au 
niveau national en matière de valorisation 
paysagère. »

Christophe
RICHARDOT
Directeur général 
de Dijon Céréales

« Le Plan marketing partagé du tourisme 
du collectif Bourgogne dans lequel 
Côte d’Or Tourisme prend un rôle actif 
est une innovation importante. La Côte 
d’Or est bien évidemment un territoire 
phare de cet ensemble, coordonné 
aujourd’hui dans une stratégie collective 
de conquête. La présidente, la directrice 
et l’équipe donnent au mot engagement 
et partenariat une dimension que 
j’apprécie personnellement beaucoup.»

Carole
DANy
Directrice générale  
de l’agence  
Signe des Temps 
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« Avec l’ADT, la réussite de notre colla-
boration repose avant tout sur une vraie 
complémentarité que le développement 
du réseau de Greeters illustre bien. Avec 
l’ADT, nous avions cette même idée d’ha-
bitants ambassadeurs, nous avons donc 
naturellement choisi de nous associer sur 
ce projet. L’ADT a mis à notre disposition 
des outils comme le site internet et l’OT 
s’est porté volontaire pour expérimenter 
cette action. Le test s’est révélé très posi-
tif et aujourd’hui le dispositif est étendu 
à d’autres territoires côte-d’oriens. Entre 
les OT proches du terrain et la vision plus 
globale de l’ADT, chaque action s’inscrit 
dans une logique de partenariat gagnat-
gagnant. »

Pascale
GuERSEN
Directrice de l’office
de tourisme
Intercommunal
Beaune & Pays Beaunois

« Les actions et le soutien de Côte-
d’Or Tourisme sont essentiels pour les 
offices de tourisme comme le nôtre pour 
lequel les activités de pleine nature - 
randonnée pédestre et tourisme à vélo 
principalement - représentent un axe 
de développement important. L’ADT 
fournit un accompagnement de qualité 
avec la réalisation d’éditions (carte des 
sentiers de randonnée, vélibook). Une 
des missions de Côte-d’Or Tourisme est 
d’effectuer les visites pour la labellisation 
accueil vélo renouvelée pour notre 
structure au début de l’année 2017. »

Angélique
MAITRE
Directrice de l’office
de tourisme du 
Montbardois

« Côte-d’Or Tourisme accompagne les 
territoires dans leur évolution, dont la 
communauté de communes des Terres 
d’Auxois née de la fusion de trois EPCI. 
Ainsi, pour la réalisation de notre schéma 
de développement touristique, nous 
comptons sur la connaissance de l’ADT, 
des clientèles, de l’offre, des stratégies 
régionale et départementale, sa veille, 
son ancrage dans le territoire de la Côte-
d’Or. Ses compétences, alliées à une 
grande disponibilité, sont des atouts 
précieux pour mener à bien les réflexions 
stratégiques en matière de tourisme dans 
nos collectivités. »

Martine 
EAP-DuPIN
Présidente de la 
communauté de 
communes des Terres 
d’Auxois
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« Depuis la labellisation vélo de notre 
camping par l’ADT en début de saison 2013, 
nous avons constaté le drainage d’une forte 
clientèle citadine française proche de la région 
parisienne. Cette clientèle soucieuse de passer 
des vacances en plein air trouve, grâce à la 
véloroute, une autre façon de visiter nos villes 
et découvrir la Bourgogne. Avec en moyenne 
deux nuits passées au camping, elle se donne 
un objectif de distance et de villes à visiter. De 
plus, les véloroutes se trouvent entre plusieurs 
stations SNCF, ce qui facilite leur accès. »

David 
PLET
Président de 
la Fédération 
Départementale de 
l’Hôtellerie de Plein Air, 
labellisé accueil vélo

« Tout le travail conduit par le 
Département en matière d’aménagement 
des véloroutes nécessite la « patte » finale 
de Côte-d’Or Tourisme qui donne du sens 
à nos investissements en valorisant ces 
nouveaux équipements touristiques. Et ce, 
grâce à une interaction régulière entre nos 
deux structures. Les sujets ne manquent 
pas avec l’aménagement de la Voie 
des vignes entre Beaune et Dijon, tout 
particulièrement dans le contexte d’une 
forte progression du tourisme à vélo. Ainsi, 
le vélo rayonne en Côte-d’Or ! »

Christophe
RICHARD
Chargé de projets
Service de la 
Programmation 
et des grands Projets
Conseil 
départemental de la 

Côte-d’Or

La Côte-d’Or 
un territoire 100 % durable

Une nature haute qualité 
environnementale

« Le Parc national rentre en action ! 
Sa création étant prévue mi-2019, la 
collaboration étroite avec Côte d’Or 
Tourisme est déjà engagée pour être 
prêts à cette date. Trois pistes d’actions 
sont priorisées : l’accompagnement des 
professionnels du territoire pour monter 
quelques produits touristiques phares 
et différenciant de tous les territoires 
forestiers de France, une stratégie de 
communication adaptée à l’évènement 
national de 2019 et la structuration du 
territoire au travers de la création de « 
pôles touristiques. »

Hervé
PARMENTIER
Directeur du GIP du 
futur Parc national des 
forêts de Champagne 
et Bourgogne jusqu’en 
décembre  2019
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« Le lancement de l’application «Balades 
en Bourgogne», a été pour moi une 
nouvelle occasion de faire découvrir la 
Côte-d’Or et de partager ma passion 
pour le patrimoine. Permettre aux 
promeneurs d’identifier les éléments 
du paysage sans souci grâce à la 
géolocalisation apporte un vrai plus. 
Situer les sites disparus fouillés par les 
archéologues et aujourd’hui invisibles à 
l’œil nu, devient une expérience inédite 
pour les utilisateurs. L’application 
propose ainsi une mine d’informations et 
une approche documentaire différente. »

André
BEuCHOT
Ecrivain, médiateur du 
patrimoine et randonneur

« Avec Côte-d’Or Tourisme, 
c’est naturellement le territoire 
départemental et l’attention portée 
à la qualité de notre cadre de vie qui 
nous rassemblent. Le partenariat 
développé pour les rendez-vous de la 
valorisation paysagère permet au CAUE 
de mettre à profit la complémentarité 
de nos compétences en paysage et en 
urbanisme, à destination de publics 
variés, élus, techniciens et bénévoles. 
Le réseau de collectivités, développé 
autour de cette action par l’ADT, facilite 
également le partage d’expériences sur 
l’ensemble du département et favorise 
notre accompagnement des projets des 
collectivités au quotidien. »

Joël 
ABBEy
Président du CAUE 
de Côte-d’Or

« Partenaire depuis plus de 20 ans avec 
Côte-d’Or Tourisme, nous œuvrons 
ensemble au développement du 
cyclotourisme en Côte-d’Or avec entre 
autres les 24 circuits sur route du 
département de la Côte-d’Or, passant 
par la plupart des sites touristiques 
d’importance. Ces parcours sont bien 
sûr promus sur le site bouger-nature-en-
bourgogne. Lors de la Semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme en 
2016, Côte-d’Or Tourisme a été un acteur 
incontournable pour la promotion de ce 
grand rassemblement d’environ 12 000 
cyclotouristes en provenance du monde 
entier. Merci à toute l’équipe de Côte-
d’Or Tourisme ! » 

Jacques
ROuGET
Président du Comité 
départemental de 
cyclotourisme

« Nous entretenons, depuis nos débuts, 
un partenariat étroit avec Côte-d’Or 
Tourisme. C’est donc tout naturellement 
que nous nous sommes associés pour la 
mise en place de l’application «Balades 
en Bourgogne». A cette occasion, nous 
avons créé des parcours de randonnée 
à la découverte des Climats. Définition 
du parcours, étude juridique, demandes 
d’autorisations, balisage, mise en place 
de signalétique directionnelle, un 
travail de longue haleine qui permet, 
aujourd’hui, de découvrir un peu plus du 
territoire des Climats à pied. »

Gilles
MICHEL
Président du CDRP 21



« Le label « villes et villages fleuris » est 
une véritable signature pour un terri-
toire tel que celui de la Cité de Buffon, 
un gage supplémentaire de la dimen-
sion environnementale et culturelle 
de notre offre touristique. En effet, si 
la valorisation paysagère contribue à 
la qualité et à l’amélioration du cadre 
de vie des Montbardois, elle a aussi un 
rôle important à jouer en matière d’ac-
cueil, favorisant ainsi concrètement 
la valorisation touristique de la ville. 
L’aide de Côte-d’Or Tourisme en la ma-
tière s’inscrit donc parfaitement dans 
cette démarche d’amélioration conti-
nue de notre patrimoine au bénéfice 
également des générations futures. »

Laurence
PORTE
Maire de Montbard

« La construction d’une application 
mobile suppose réflexions (au moment 
de bien identifier ses cibles) et arbitrages 
durant les phases de conception.  Puis 
vient le lancement de l’application et c’est 
ici que tout commence véritablement : 
faire vivre une application, l’alimenter 
de contenus à valeur ajoutée…  Ce qui 
est constructif et essentiel dans notre 
partenariat est la capacité des équipes 
de Côte-d’Or Tourisme à se projeter dans 
la durée. C’est de cette manière que nous 
avons pu installer l’application « Balades 
en Bourgogne » dans les applications 
les plus populaires de sa catégorie. 
Sur la base d’un partenariat basé sur la 
confiance, nous savons que nos projets 
s’inscriront dans la durée. »

Didier
BORRELI
PDG Chez toi

« La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme 
résulte pour nous dans la concrétisation 
sur le terrain et pour le public des contenus 
patrimoniaux qui font de cœur central du 
paysage culturel des climats du vignoble de 
Bourgogne. Depuis 2015, Avec Guillaume 
Grillon, historien libéral, nous avons ainsi 
conçu plusieurs parcours de visites et de 
balades, reliant les sites, les points de vue sur 
le vignoble et les attributs du patrimoine qui 
s’articulent dans ce paysage ; le dernier en 
date en 2018 : la balade au fil de la diversité 
des noms de climats de Chassagne-Mon-
trachet dans l’application "Balades en Bour-
gogne". »

Jean-Pierre
GARCIA
Professeur à l’université 
de Bourgogne ; directeur 
de conseil scientifique des 
climats/patrimoine mondial  
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La Côte-d’Or 
un territoire 100 % durable
Un patrimoine d’exception

« La SPL MuséoParc Alésia étant une 
délégation de service public pour le 
compte du Département de la Côte-d’Or, 
l’ADT est bien évidemment un partenaire 
régulier, voire naturel, de la structure. 
Parmi ses nombreuses missions, 
l’animation du réseau #EpiquesEpoques 
est essentiel pour structurer l’offre de 
la haute Côte-d’Or. En effet, à l’écoute 
des différents sites, Côte-d’Or Tourisme 
contribue à tisser des liens entre eux 
pour faire de ce territoire une véritable 
destination. Le succès de l’année 
thématique #EpiquesEpoques2018 en 
a témoigné : c’est en travaillant tous 
ensemble que nous accueillerons de 
nouvelles clientèles. »

Marc FROT
Conseiller départemental 
du canton de Montbard, 
Président de la SPL 
Muséoparc Alésia

« Côte-d’Or Tourisme est un partenaire 
naturel et régulier du MuséoParc Alésia. Au 
quotidien, les équipes se coordonnent avec 
pragmatisme et efficacité. Nous oeuvrons 
notamment à faire de la haute Côte-d’Or 
une véritable destination touristique. 
Avec les autres acteurs de ce territoire, 
nous développons une dynamique 
collective impulsée par Côte-d’Or 
Tourisme qui nous accompagne avec son 
professionnalisme, sa vision transversale 
et sa bienveillance ! La fédération des sites 
autour d’#EpiquesEpoques en 2018 en est 
un bon exemple. »

MICHEL 
ROuGER
Directeur général du 
MuséoParc Alésia

« Depuis son ouverture au public, le 
MuséoParc Alésia a su se positionner 
comme un équipement culturel et 
touristique structurant en Côte-d’Or. 
Grâce à l’aide technique de l’équipe de 
Côte-d’Or Tourisme, nous avons impulsé 
des partenariats, engagé une démarche 
de réseaux et mené des actions de 
communication pour développer la 
notoriété de notre site. Côte-d’Or 
Tourisme est aussi à l’initiative d’outils 
de valorisation pour le développement 
des publics randonnée et famille sur 
le site d’Alésia, grâce notamment à 
l’application mobile. »

Stéphanie
FOCé
Responsable accueil et 
développement, 
MuséoParc Alésia

« Mettre en place sa communication 
culturelle, c’est comme construire une 
maison : il faut des bases, des murs et une 
charpente solide pour que le toit de la 
maison puisse tenir. Côte-d’Or Tourisme 
est notre partenaire privilégié : il valorise 
nos actions culturelles, participe à la 
visibilité et à la notoriété de notre ville 
et de notre patrimoine. Au-delà de la 
communication, l’équipe donne un sens 
à notre stratégie de développement 
culturel. Un grand merci à l’ADT pour son 
soutien exceptionnel et précieux à nos 
côtés tout au long de l’année, de tout 
cœur ! »

Cécile
ZICOT
Assistante de 
Conservation, Musée 
François Pompon



« Côte-d’Or Tourisme nous a 
énormément aidés et soutenus 
pendant cette faste année 2018. Depuis 
l’organisation et la mise en réseau des 
sites ainsi que d’événements tels que 
des éductours ou la bourse d’échange, 
puis un soutien plus personnalisé 
pour #EpiquesEpoques. Pour chaque 
événement #EpiquesEpoques, nous 
avons pu compter sur l’aide, le 
professionnalisme et la présence de 
l’équipe, c’était un réel soutien sur un 
plan logistique. L’équipe répond toujours 
rapidement, avec bonne humeur et 
gentillesse. »

Claude
VEySSIERE-
POMOT
Propriétaire de la Grande 
forge de Buffon

« 2018 a été une année phare pour 
l’abbaye de Fontenay. Le soutien du 
conseil départemental et de Côte-d’Or 
Tourisme dans la mise en place d’une 
synergie commune autour de trois 
sites de haute Côte-d’Or, (le château 
de Bussy Rabutin, la Grande forge de 
Buffon et l’abbaye de Fontenay) a permis 
de créer une communication efficace 
sous l’égide «EpiquesEpoques». Grâce 
à l’action de Côte-d’Or Tourisme nous 
avons pu réaliser un time lapse montrant 
Fontenay et son environnement au 
gré des saisons. Nous avons aussi 
bénéficié du renouvellement de notre 
photothèque. Ce sont en tout plus de 
1000 photos de Fontenay qui ont été 
prises pendant l’année 2018.  En effet, 
l’expertise de Côte-d’Or Tourisme puis la 
mise en œuvre ciblée de différents axes 
de communication et promotion, de 
l’abbaye de Fontenay auprès du grand 
public et des professionnels du tourisme, 
a été essentielle dans la réussite de notre 
saison culturelle. »

Hubert
AyNARD
Propriétaire de
l’Abbaye de Fontenay

« Pour 2018, la Société des amis de 
Bussy-Rabutin avait surtout prévu de 
sortir un livre sur le château pour les 
journées du patrimoine. Le programme 
épiques époques l’a pourtant 
rapidement amenée à mettre l’accent 
sur une autre ligne de force : au fil des 
conférences et des tables rondes, elle est 
devenue l’une des voix de Bussy, elle a 
porté un témoignage vivant, nourri de 
la familiarité avec le personnage et son 
œuvre. En contrepartie, elle a touché de 
nouveaux publics et accédé à des médias 
hors d’atteinte pour elle. Nous avons ainsi 
pu présenter nos actions lors de la visite 
de la Galerie des beautés de Louis XIV, 
organisée par le Centre des Monuments 
nationaux et Côte-d’Or Tourisme pour la 
presse. Sans la dynamique qui nous avait 
appris à travailler ensemble depuis des 
mois, nous n’aurions pas autant profité 
du lancement du Loto du patrimoine. 
La remise du chèque coïncidant avec 
les Journées du patrimoine, nous avons 
présenté notre livre devant les caméras 
de France 3 ! »

Christophe
BLANQuIE
Écrivain, président de 
la Société des amis de 
Bussy-Rabutin 

« Le château de Bussy-Rabutin a célébré 
en 2018 le 400° anniversaire de son 
personnage mythique, le comte Roger 
de Bussy-Rabutin. Nous avons construit 
la programmation de cette année avec 
nos partenaires, dont le service culture 
du Conseil départemental. Côte-d’Or 
Tourisme a été un relais puissant pour 
la promotion de notre évènement grâce 
au réseau #EpiquesEpoques. Nous avons 
bénéficié d’un programme d’actions 
renforcé visant à promouvoir la visite du 
château, à faire connaître les évènements 
(expositions, projection de cinéma en 
plein air, concerts…) par des actions 
grand public et auprès des professionnels 
du tourisme (participation à des salons, 
relais média). Merci à notre agence de 
développement touristique ! »

François-Xavier
VERGER
Administrateur du 
château de 
Bussy-Rabutin
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La Côte-d’Or 
un territoire 100 % durable
Des savoir-faire 
100% Côte-d’Or

« La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme 
a été essentielle pour l’inscription des Cli-
mats du vignoble de Bourgogne sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. En tant 
que référent de notre commission Tourisme, 
l’ADT  est notre partenaire privilégié pour 
coordonner et promouvoir des actions par-
tagées par tous les partenaires telles que la 
création d’un dépliant touristique dédié aux 
Climats, le 80ème anniversaire de la Route 
des grands crus de Bourgogne ou encore 
la mise en œuvre d’une charte signalétique 
touristique et culturelle Climats. »

Bertrand

GAuVRIT
Directeur des  
Climats du Vignoble de 
Bourgogne

« Il y a quinze ans, je créais l’Oenocentre 
Ampélopsis et me lançais dans 
l’oenotourisme. Dès le début de cette 
aventure, j’ai pu m’appuyer sur notre 
ADT et profiter de bons conseils et 
d’outils promotionnels performants. 
En 2016, le vignoble du Châtillonnais, 
destination portée par la communauté 
de communes, et ses acteurs, ont été 
labellisés Vignobles & Découvertes. 
Côte d’Or Tourisme nous a encouragés 
dans cette démarche et a soutenu notre 
candidature. Cette labellisation a permis 
de structurer notre offre et de la rendre 
pertinente. »

Ghyslain

BRIGAND
Viticulteur  
à Massingy – Oenocentre 
Ampélopsis

« Côte-d’Or Tourisme nous accompagne dans 
l’animation et la valorisation de notre destina-
tion labellisée Vignobles & Découvertes, à travers 
ses actions, comme la création d’une balade sur 
la Route du Crémant dans l’application Balades 
en Bourgogne ou l’organisation d’éductours 
pour les labellisés de Côte-d’Or, mais aussi par 
son soutien constant et son appui à nos propres 
actions et à notre démarche d’animation en 
local. Son rôle de référent et de conseil est pré-
cieux. L’ADT a toujours été un soutien de poids 
pour faire rayonner le vignoble du Châtillonnais. 
C’est un partenariat au sein duquel nous travail-
lons en confiance et sur lequel nous pouvons 
compter sur la durée. »

Sophie 
CALVET
Chargée de développement 
touristique, Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais 
jusqu’en août 2019

« Nous travaillons depuis de nombreuses 
années avec Côte-d’Or Tourisme : 
aménagements touristiques, dévelop-
pement numérique, accompa-gnement 
des porteurs de projet... La diversité 
des acteurs est le signe du dynamisme 
de notre territoire et de la pluralité des 
initiatives. L’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO a été une belle 
occasion de travailler étroitement 
ensemble. Compte-tenu des projets 
à venir sur le Pays Beaunois, notre 
partenariat se poursuivra avec comme 
objectif commun le développement 
économique et la satisfaction de nos 
visiteurs. »

Delphine
DAVID
Directrice Pays beaunois
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« Nous sommes de plus en plus proches 
avec Côte-d’Or Tourisme, au point que 
je suis entré dans le Conseil d’Administration !  
Nous partageons les mêmes valeurs,  
autour du consommer local, de retrouver 
des plaisirs vrais, de la force de nos vins… 
nous confortons ensemble cette filière 
essentielle de tourisme œnologique qui 
est un pilier très attractif pour les visiteurs. 
De plus en plus de viticulteurs s’ouvrent 
au tourisme. Et l’ADT est toujours présente 
à nos côtés, comme sur notre guide 
Bienvenue à la ferme. »

Pascal MuRE
Président de Bienvenue 
à la Ferme en Côte-d’Or

« Côte-d’Or Tourisme est un partenaire efficace  
pour notre maison, il nous accompagne avec 
professionnalisme dans la communication 
et promotion de notre offre. Notamment 
avec la campagne sur les réseaux sociaux 
« l’Automne c’est en Bourgogne », réalisé 
sous la marque « designed by Bourgogne ». 
Cette marque permet de fédérer l’ensemble 
des acteurs touristiques et de renforcer leur 
notoriété. Leur base de donnée « Decibelles 
Data » nous permet d’augmenter la visibilité 
de notre offre touristique, et d’être présent 
sur les brochures partenaires de Côte-d’Or 
Tourisme (comme le magazine Côte d’Or 
j’adore). Un grand merci à toute l’équipe 
pour leur soutien. »

Marc 
DESARMENIEN 
Directeur 
de la Moutarderie Fallot

« Notre partenariat avec l’ADT Côte-d’Or 
est construit, fiable et efficace et ce, depuis 
de longues années. Nous avons réguliè-
rement des retombées de ces actions, et 
nous connaissons bien leur engagement 
pour la promotion de la Côte-d’Or. C’est 
les yeux fermés que nous participons aux 
opérations de promotion et de presse 
qu’ils mettent en place. »

Jean-Michel 
TISSOT
Directeur du Cassissium 
à Nuits-Saint-Georges

« Les balades à pied organisées sous la 
houlette de Côte-d’Or Tourisme avec le 
concours d’une équipe interdisciplinaire 
permettent une découverte des climats de la 
Côte bourguignonne au plus près du terrain. 
Une compréhension intime du paysage aide 
à mieux décrypter le sens et la motivation 
des dénominations toponymiques, car 
les lieux parlent à la fois de la terre et des 
hommes. »

Françoise
DuMAS
Linguiste spécialiste de 
français régional et de 
toponymie Université de 
Bourgogne
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La Côte-d’Or 
une destination 100% désirable

« Je dirais que notre relation est avant tout 
basée sur la complémentarité et la trans-
parence. L’ADT dispose de compétences 
multiples dont nous pouvons profiter. 
Grâce aux statistiques par exemple, elle 
nous apporte une connaissance parfaite 
de notre offre et des supports d’analyse 
efficaces de nos clients. Elle contribue 
également à la promotion de nos établis-
sements sur ses différents sites ; plus lar-
gement elle fait briller la Côte-d’Or bien 
au-delà des frontières bourguignonnes. »

Patrick
JACQuIER
Président général
de l’Union des Métiers
et des Industries de 
l’Hôtellerie de Côte-d’Or

« La création d’un espace 
muséographique destiné à accueillir 
du public sur notre site de production 
était un nouveau défi pour Mulot et 
Petitjean. Côte-d’Or Tourisme nous a 
accompagnés avec professionnalisme. 
Des relations presse aux relations avec 
les professionnels du tourisme et bien 
sûr avec le public, les conseils que 
nous a délivrés Côte-d’Or Tourisme  
nous ont permis d’appréhender ce 
nouveau métier avec plus de sérénité et 
d’efficacité. L’ADT a également joué un 
rôle essentiel pour la promotion de notre 
site auprès de ces différentes cibles. »

Catherine 
PETITJEAN
PDG de Mulot  
et Petitjean

« Réseau indépendant, Gîtes de France 
développe sa propre logique de commu-
nication touristique et accompagne ses 
adhérents pour qu’ils soient en phase avec 
les attentes d’une clientèle de plus en plus 
connectée : disponibilités et « réservabilité 
» en ligne, qualité des photographies, avis 
clients…
Mais partout en France, nous avons plus 
que jamais besoin de nous appuyer sur 
les acteurs institutionnels locaux pour être 
efficace en termes de marketing de des-
tinations. En Côte-d’Or, nous essayons de 
coller au mieux, dans la qualification de 
notre offre, aux trois axes porteurs (art de 
vivre, belle campagne, urbain branché) dé-
finis par Côte-d’Or Tourisme, et nous nous 
félicitons de la qualité de nos échanges 
avec une équipe toujours désireuse d’aller 
de l’avant ! »

Frédéric
GACHET
Directeur des Gites 
de Côte-d’Or 
jusqu’en septembre 2019



« La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme 
a été déterminante pour monter mon 
exposition Nature Humaine au château du 
Clos de Vougeot. Dès le premier contact, grâce 
à la Galerie Cinéma en février 2017 et lors du 
vernissage à Paris, il fut évident d’y associer 
Michel BAUDOIN, photographe des repérages, 
et Emmanuelle JACOBSON-ROQUES, 
photographe de plateau pour mon film Ce 
qui nous lie. Comme nous avions tourné les 
images dans la côte de Beaune, travailler 
avec Côte-d’Or Tourisme nous a paru être une 
évidence. Ce fut une collaboration à la fois 
chaleureuse, sympathique et enrichissante 
pour nous tous. »

Cédric
KLAPISCH
Réalisateur

« J’ai travaillé avec Côte-d’Or Tourisme à 
l’occasion de l’ouverture du MuséoParc 
Alésia, ainsi que dans le cadre de la réalisa-
tion de mon guide consacré aux chambres 
d’hôtes. J’y suis retournée l’été dernier pour 
les 900 ans de l’abbaye de Fontenay, qui fut 
il y a une trentaine d’années maintenant, 
mon premier reportage en Côte-d’Or... puis 
le château de Bussy-Rabutin et la Grande 
forge de Buffon, en écho au Loto du Patri-
moine. Que du bonheur en Côte-d’Or ! »

Marie-Dominique
PERRIN

Journaliste
« Côte-d’Or Tourisme nous apporte ses 
conseils précieux, pragmatiques et efficaces 
depuis plusieurs années. A leur écoute, 
nous avons créé une boutique, un petit café 
et un petit musée ouverts toute l’année 
depuis plus de quatre ans, et depuis 2016 
la visite est possible aussi l’après-midi pour 
les groupes. Côte d’Or Tourisme sait si bien 
faire connaitre et aimer la Côte d’Or qu’ils 
ont imaginé, depuis un peu plus d’un an, 
des actions spécifiques pour promouvoir 
le nord de la Côte-d’Or, dans le cadre du 
réseau #EpiquesEpoques. Pour les sites 
comme l’Abbaye de Flavigny qui en font 
partie, cela nous a d’abord permis de mieux 
nous connaitre et de promouvoir ensemble 
au niveau national comme international 
l’idée de belles visites chez nous. » 

Catherine
TROuBAT
Présidente des Anis  
de Flavigny

« Participer à l’anniversaire des 80 ans de la 
Route des grands crus de Bourgogne c’était une 
évidence pour nous, hôteliers-restaurateurs. 
Une occasion rêvée pour inciter nos clients à 
redécouvrir cet itinéraire mythique et à s’arrêter 
dans nos établissements. C’est pourquoi l’UMIH 
Côte-d’Or et les clubs hôteliers de Beaune et de 
Dijon ont tout de suite adhéré à la proposition 
de Côte-d’Or Tourisme de s’associer à cette belle 
opération de communication en pavoisant nos 
maisons aux couleurs de la Route. »

Alexander KRIPS
Président du Club Hôtelier Dijonnais

Médéric FAuCHILLE
Président du club hôtelier Beaune Côte et Sud
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« Côte-d’Or Tourisme fait partie des 
partenaires les plus fidèles et les 
plus impliqués dans la vie du master 
Management des Activités Touristiques 
et Culturelles (IAE Dijon, Université de 
Bourgogne). Certains de ses collaborateurs 
partagent leur expérience et leurs 
compétences au sein de cette formation 
en participant aux  enseignements du 
master, aux jurys de soutenance de projets 
ainsi qu’au recrutement des promotions. 
L’ADT accueille également régulièrement 
des stagiaires et des alternants issus du 
Master MATC dans son équipe. Merci 
beaucoup pour ce soutien très précieux ! »

Mathilde
PuLH
Responsable du master 
Managements des 
Activités Touristiques et 
Culturelles

« J’ai accompagné Côte-d’Or Tourisme 
dans sa démarche de certification ISO 
9001 : celle-ci garantit un service qui vise 
à satisfaire la clientèle d’une entreprise. 
Même si l’ADT n’a pas de clients à 
proprement parler, le Conseil général, les 
professionnels du tourisme ou la presse 
sont les cibles auxquelles l’ADT souhaite 
répondre au mieux. Depuis le début de la 
démarche, j’ai senti une volonté forte de 
la part de la direction et une implication 
importante de la part des salariés qui 
réalisent des actions très positives dans le 
sens de la certification. »

Jean 
NOËL
Consultant France 
Certification

« La santé au travail est un enjeu de santé 
publique. Côte-d’Or Tourisme a su parfai-
tement intégrer cette mission de préven-
tion exercée par le médecin du travail. Ce 
partenariat d’une dizaine d’années m’a fait 
connaître les acteurs de cette entreprise : 
les salariés sont rencontrés régulièrement 
et conseillés lors de visites soumises au 
secret professionnel. Grâce à l’écoute de la 
direction, il a été mis en place tant des for-
mations utiles à tous (travail sur écran, se-
couriste…), que des adaptations de poste 
plus spécifiques (refonte ergonomique 
de certains bureaux, adaptation horaire..). 
Merci pour ces échanges. »

Jeanne 
CHARVE
Médecin du travail 
jusqu’en décembre 2015

Des fonctions supports en 
amélioration 100% continue



« Je suis entrée à l’ADT en stage et ai quitté 
la structure seulement deux ans plus tard 
après un contrat de professionnalisation 
en alternance avec mon Master en Straté-
gies de Communication Internationale et 
un CDD : une période durant laquelle j’ai 
pris mes marques dans le monde profes-
sionnel. Au contact de toute l’équipe, j’ai 
évolué et acquis des compétences terrain. 
Au-delà de l’expertise métier, je retiens 
une belle expérience humaine dans une 
structure accueillante : ce fut une étape 
déterminante pour ma carrière qui m’a ou-
vert les portes de l’entreprise où je travaille 
aujourd’hui. » 

Fanny 
SECLèVE
Chef de projet Marques 
et territoires, agence 
Signe des Temps

« C’est une chance pour un bureau 
d’étude de travailler avec un maître 
d’ouvrage exigeant mais bienveillant. 
Le prestataire apporte expérience, 
méthodologie et créativité. Côte 
d’Or Tourisme offre pour sa part une 
connaissance approfondie du territoire 
et des enjeux de son développement, 
tout en veillant à évaluer chacune des 
recommandations des consultants en 
termes de faisabilité technique. C’est 
bien parce qu’un esprit de partenariat 
se forme à cette occasion entre maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre – dans le 
respect et l’écoute de chacun – que les 
missions peuvent déboucher sur des 
résultats convaincants. »

Jean-Michel

TOBELEM
Directeur du Cabinet 
Option Culture 
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CôTE-D’OR TOURISME

BP 1601 - 21035 Dijon cedex FRANCE
tél : 03 80 63 69 49

mél : contact@cotedor-tourisme.com

COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Site portail grand public : www.cotedor-tourisme.com
Site affinitaire nature : www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Facebook : www.facebook.com/cotedortourisme
Instagram : www.instagram.com - @la_cote_dor_jadore

Newsletter : www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/newsletter
Pinterest : www.pinterest.com - cotedortourisme

Twitter : www.twitter.com - @CotedorTourisme
youtube : www.youtube.com - CoteDOrTourisme

Site Bourguignon d’un jour : www.bourguignondunjour.com
Facebook des greeters : www.facebook.com/greetersbourgogne

Blog une année en Côte-d’Or : www.cotedor-tourisme.com/blog-une-annee-en-cotedor

BALADES EN BOURGOGNE 

Téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Site internet : www.pro.cotedor-tourisme.com
Facebook pro : www.facebook.com/cotedortourismepro 
Base de données : pros-decibelles-data.tourinsoft.com

Open data : decibelles-data.tourinsoft.com
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