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Atouts Beaujolais : Qui sommes nous ? 

Un réseau de prestataires créé en 2006 

 

Réunis pour faire découvrir  

les Atouts du Beaujolais  

Mais pas que …. 

   



  Nos Atouts : le Pays Beaujolais  



Devenez un GEOCURIEUX en Beaujolais 

     2014-2015 :  en partenariat avec le Geopark,  

       nous expérimentons le GEOTOURISME    

              25 offres  touristiques 

              en français et anglais 



Géo-balade, Géo-découverte, Géo-loisir, Géo-vignoble 

    Exemples 
    d’offres  
  GEO-CURIEUX  
     



Géo-curieux : pour tous les goûts !  



Aout 2015 : 1er ambassadeur du Geopark 

Atouts Beaujolais signe  avec  
le Syndicat Mixte du Beaujolais  
 la 1ère charte d’ambassadeurs  

du Geopark Beaujolais  



2016 nos Atouts : Beaujolais Saône Lyon  

Les touristes n’ont pas de frontières  ! 
De Bourg en Bresse à Roanne,  de Lyon et environs  
à Cluny,  c’est la zone de rayonnement  touristique 
de nos clients pour des visites d’une journée 
autour de leur lieu de séjour  ! 
 

Pour répondre à l’attente de nos clients : 
- Une carte plan présentant les atouts majeurs  
de notre « grande région » 
- Un carnet de voyage avec 24 itinéraires  « grande 
région » en français et anglais  
  



Beaujolais et à 2 pas : Saône - Dombes 



Beaujolais et à 2 pas : Lyon et Lyonnais    

      Carte plan A3   
    Beaujolais-Saône 
          au verso  
      plan de Lyon 
   50 000 exemplaires 
                  + 
         Plastifiés  
    en sets de table  
pour nos hébergeurs 



2016 : un carnet de voyage  

  
 
 

   « Recettes de Vacances » 
        Beaujolais - Saône 
 

     Suggestion  d’ itinéraires  
découvertes à nos touristes 
   7 en Beaujolais  sud Bourgogne    
  7 en  Saône Dombes  Bresse 
  7  à Lyon et environs 
 

    + 1 journée Famille 
    sur chacun des 3 secteurs 
 

  tous traduits Français - Anglais   



8 itinéraires  Beaujolais sud Bourgogne 

  
 
 



8 itinéraires Saône Dombes 

  
 
 



8 itinéraires  Lyon et environs 

  
 
 



Présentés au Château de Pizay le 19 octobre  

  
 
 



  
 
 

     Carte et carnets de voyage  des retours « très positifs »  



 Gamme textile « art de la table » 

Création d’une  

 gamme textile  
fabriquée par les 

 entreprises de Tarare  



Bouteilles collector  BO  Beaujolais  

Création d’une bouteille cadeau souvenir  
1e bouteille 2014  : illustrée par Marc Da Costa 

     2e bouteille 2016 :  illustrée par Allain Renoux  (en cours) 
    



Atouts Beaujolais : projets et autres actions 

- Promotion commerciale  

*Page facebook « Atouts Beaujolais » 4200 Fans  

*En  cours : création d’ un site internet  pour 

promouvoir les itinéraires incontournables et les 

Géo-curieux – en lien avec les sites existants.  

 Vie du réseau : 

 éductours et visites découvertes : en projet    

visite en Pays Lyonnais  au printemps 2017  

               (avec appui Rhône Tourisme)  

 - rencontres convivialité  et visites découvertes 

chez nos  collègues                              

 Cadeaux souvenirs « made in Beaujolais » 

           conjuguons nos savoirs faire ! 

 

 
  
 
 



Atouts Beaujolais  aujourd’hui  

   
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 10 membres en  2006  lors de la création 
30 membres en 2013  / 75 membres en 2016 

Un budget restreint : 5 000 à 6 000€ / an 
Alimenté par les cotisations des adhérents 

Des partenariats : Géopark, Cluster Beaujolais, 
CRT, Offices de tourisme, Destination Beaujolais 

 

Et une part importante de bénévolat  
 

Merci à  Rhône Tourisme  
pour son appui  logistique afin de renforcer  

les liens entre Beaujolais et Lyonnais 

Rejoignez nous : atouts.beaujolais@gmail.com 
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