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Rhône Tourisme se positionne sur son nouveau territoire 

 
Lyon, le 10 mai 2016 

 

 

La modification territoriale a fortement impacté le découpage du territoire Rhône et Rhône 

Tourisme s’est adapté en apportant des changements dans l’organisation interne notamment 

avec la rédaction de nouveaux statuts, avec une nouvelle dénomination. 

 

En effet, l’Agence de Développement Touristique comprend, à présent, des Communautés de 

Communes, des Offices de Tourisme et des professionnels privés dans la composition du 

Conseil d’Administration pour plus de  représentativité et de dynamisme. 

 

Rhône Tourisme déploie son plan d’actions en fédérant les acteurs du territoire : offices du 

tourisme, professionnels et bénévoles et en garantissant une équité entre les territoires 

Beaujolais, Lyonnais, région de Condrieu et l’Est Lyonnais qui composent le Rhône 

d’aujourd’hui. 

 

« A deux pas de Lyon… Beaujolais, Lyonnais » telle est la nouvelle communication de Rhône 

Tourisme qui s’appuie sur une réalité forte: un territoire vert autour d’un espace urbain 

attractif. 

 

Les axes prioritaires définis sont la randonnée, l’oenotourisme et la gastronomie et le fluvial. 

La randonnée est une thématique qui répond à une large clientèle aux attentes de tourisme 

nature avec des valeurs telles que l’authenticité, la simplicité et la convivialité. 

 

Et le  Rhône s’y prête volontiers avec 3 430 kms de sentiers balisés, des aménagements, des 

paysages, des randonnées de villages organisées et des professionnels motivés et accueillants. 

Par ailleurs, il est traversé par les chemins de Saint Jacques de Compostelle et la Viarhôna. 

 

Une collection de 15 cartoguides "Les sentiers du Rhône" ainsi que 12 fiches thématiques 

(culture, gastronomie, santé-sport, panorama, famille) sont proposées à la clientèle en séjour 

ou de passage. 
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