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Le Mot du  
Président… 
« Chanté par paroliers et  

poètes : ‘voilà l’été… L’été sera chaud, sous  

les t-shirts, sous les maillots…’ Je vous le souhaite, pour une bonne saison. 

Vantons notre ‘verte campagne où je suis né…’, ses horizons, ses cours d’eau 

où ‘là vint Jeanne’… ‘Elle chante au milieu des bois, la source, et je me de-

mande s’il faut croire à cette légende d’une fille qu’on y 

trouva’. En partant ‘de bon matin, sur les chemins, à bicy-

clette’, conseillez à vos hôtes de bien chercher car ‘l’amour 

est dans le pré’...  » Bernard Petit, Président. 

Bilan : les réunions et sorties de l’office de tourisme 

Un rappel des sorties-clés de l’OT entre janvier et mars 2016… 

 Rencontre avec les responsables des points d’accueil de Belleneuve et 

Auxonne le 11/01/16 : travail préparatoire sur la collaboration entre OT et 

points d’accueil pour la Semaine Fédérale du Cyclotourisme en Côte d’Or. 

 Réunion des points d’accueil semaine du cyclotourisme à Sombernon le 

23/01/16 : présentation détaillée aux OT de l’implantation de chaque 

point d’accueil de la Semaine Fédérale du Cyclotourisme en Côte d’Or. 

 Assemblée Générale de l’office de tourisme à Trochères le 5/02/16 : voir 

compte-rendu ci-contre. 

 3e session de formation ANT les 8 et 9/03/16 : voir détail en p.2. 

 Matinée de rencontre avec les photographes de l’expo Regards Discrets le 

12/03/16 : voir « retour sur... » ci-contre. 

 Réunion du CA de l’office le 14/03/16 : ouverture de l’antenne de Bèze, 

élection du bureau, présentation des nouveaux dépliants du Vélorail.  

 Visite commentée du dépôt de fouilles à Mirebeau auprès de l’accueil 

périscolaire le 16/03/16 : explication des vitrines à 29 enfants et question-

naires sur le camp romain, visionnage du film réalisé par B. Petit. 

 4e session de formation ANT les 22 et 23/03/16 : voir détail en p.2. 

 Présentation du plan marketing partagé Bourgogne Franche-Comté à 

Plombières-les-Dijon le 22/03/16 : projets et plan d’actions 2016-2018 de 

la région Bourgogne Franche-Comté en présence des 4 agences de déve-

loppement territorial et de représentants de toutes les institutions du tou-

risme sur ce nouveau territoire. 

 Inauguration du chalet des Grottes rénové le 

26/03/16 : une nouvelle équipe s’installe aux 

Grottes; voir notre article détaillé en p.2.  
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Retour sur... La rencontre avec les photo-
graphes de l’exposition « Regards Discrets » 

Le Samedi 12 

Mars dernier, 

l’office de tou-

risme a invité 

le public à ve-

nir rencontrer 

les 3 photographes de l’exposition « Regards Discrets » 

dans ses locaux, David Huerta, David Loew et Laurent 

Fiol. 

L’occasion pour ces passionnés de nature et de faune, 

d’échanger sur leurs techniques de photographie et de 

livrer quelques anecdotes de prise de vue, autour d’un 

café de bienvenue. 

Si vous aussi, ou l’un de vos contacts souhaite 

exposer dans les locaux de l’office de tourisme, 

n’hésitez pas à nous appeler. Il n’y a pas de frais 

d’exposition et l’office se charge de la communication. 

Crédit photo ©Bien Public 

Assemblée générale 2015 : les accom-

plissements et projets de l’office  

Le 5 février se tenait l’Assem-

blée Générale annuelle de 

l’office à Trochères ! 40 per-

sonnes étaient présentes pour 

découvrir le rapport d’activi-

tés de l’OT : 7 animations or-

ganisées, 1958 personnes accueillies (+23.77% face à 

2014) et une importance grandissante de la boutique et 

du numérique. De nombreuses actions de communica-

tion ont été mises en place envers les pros et le grand 

public. Pour 2016, l’office fourmille de projets : manifes-

tations annuelles, mise en œuvre de la formation ANT, 

relationnel avec les prestataires… Retrouvez le compte-

rendu de l’AG sur l’espace « pro » de notre site internet ! 
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Le coin du  

numérique @@@ 

Restez connectés ! Un récap’ des  

dernières nouvelles en matière de numérique : 

 L’ « espace pro » continue d’évoluer sur notre site ! Vous y retrouvez 
une info ciblée (comptes rendus de réunions, newsletters précé-
dentes,….). Merci de nous faire part de vos impressions. 

  N’oubliez pas de devenir « fan » de notre page Facebook… et de 
celles de nos partenaires : la Roulotte du Closeau, Château de Tal-
may, Déclic en Bèze, Auberge de la Vingeanne... L’OT est également 
présent sur Twitter ! Venez « gazouiller » avec nous 
(@OTmirebellois)… 

  Mélanie a bientôt terminé la formation 
« Animation Numérique de Territoire ». La 
formation « A.N.T. » a pour objectif de former 
les agents de la branche tourisme pour qu’ils 
accompagnent les professionnels à prendre le 
virage numérique.  A l’issue des 10 journées de 
formation, il est désormais temps d’envisager un plan d’actions nu-
mérique à échelle du territoire Vingeanne Val de Saône. C’est pour-
quoi notre office se réunira prochainement avec les offices de Pon-
tailler, Auxonne et Fontaine Française afin de commencer à travail-
ler sur une stratégie numérique commune et sur la création d’une 
image cohérente sur la « toile ». La formation « A.N.T. » bénéficie 
d’une reconnaissance nationale et est très prisée des professionnels 
du tourisme. L’intention de notre office était dès le départ d’en faire 
également profiter les collègues limitrophes, dans l’intérêt de tous.   

Un nouvel hébergement labellisé à Noiron-sur-Bèze !  

En Février 2016, un hébergement insolite est né à Noiron-sur-Bèze.  

Située en bordure de rivière, la Roulotte 

du Closeau accueille ses clients sur un 

terrain de 900 m².  

Toute en pin, la roulotte se compose d'un 

coin repas et d'un coin salon avec canapé 

transformable en 2 lits gigogne. Une al-

côve abrite un lit 140.  

De nombreux équipements sont également présents : table à manger 

amovible, cuisine équipée, salle d'eau, WC, terrasse abritée. Sur le 

terrain, balançoire, toboggan et trampoline. Accès à la Bèze sécurisé 

par une barrière.   

Félicitations à La Roulotte du Clo-

seau, qui a obtenu sa labellisation 

« Gîtes de France » et a rejoint les 

adhérents de l’office !  

Pour plus d’infos, contactez le 

06.76.00.22.62. Crédit photo ©GDF.  

Zoom sur… La nouvelle équipe des Grottes de 

Bèze et le chalet rénové 

Le 26 Mars, la commune de Bèze inaugu-

rait le Chalet des Grottes rénové et ouvrait 

la saison touristique 2016, en présence 

d’élus municipaux et de la Communauté 

de communes du Mirebellois. L’occasion 

de présenter Sandrine et Sébastien, nouveaux agents territo-

riaux en charge de la billetterie et de l’équipe des guides… De 

nouveaux locaux clairs et épurés, un espace restauration simpli-

fié mais toujours les mêmes 

horaires et tarifs ! L’office 

était aussi présent pour mon-

trer son soutien et découvrir 

l’espace réservé à son an-

tenne saisonnière. De quoi 

bien commencer l’été... 

En bref … 

    Depuis Avril 2016, l’office est                     

    repassé en horaires d’été : accueil  

    du public du mardi au samedi (9h- 

   12h/14h-18h)  Notre agenda « Sortir dans 

le  Mirebellois » est à récupérer tous les 2 mois en boulan-

gerie, épicerie,… le tirage étant limité, vous pouvez aussi le télé-

charger sur notre site  De nouveaux topoguides de randonnée 

sont disponibles à l’office : n’hésitez pas à passer les retirer si 

vos clients en font la demande  Les expos d’artistes locaux ont 

désormais lieu toute l’année à l’office ! Si vous souhaitez expo-

ser ou proposer des exposants, contactez-nous (aucun frais 

d’expo)  Un écran a investi l’accueil à l’office ! Passez nous voir 

pour découvrir les  vidéos diffusées en continu aux visiteurs, 

elles vous concernent  et vous mettent en scène  

Rendez-vous en septembre pour une nouvelle newsletter !!! 

Cette newsletter est la vôtre ! Si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit abordé dans cette lettre info,  

merci de faire parvenir vos suggestions au 03.80.36.76.17, ou contactez-nous à ot.mirebeau21@free.fr.   

Antenne de Bèze : nouvelle organisation et recru-

tement de saisonniers 

Pour être au plus proche des visiteurs, notre antenne de Bèze  

est déplacée dans les locaux du Chalet des Grottes de Bèze. La 

période d’accueil au public est également étendue cette année 

puisque l’antenne sera ouverte de Mai à Septembre, les après-

midis de 14h à 18h. Un recrutement a été effectué pour embau-

cher des saisonniers pendant ces 5 mois, avec une attention 

particulière portée à leur niveau de formation et en langues 

étrangères. Allez les rencontrer dès le mois de Mai aux Grottes ! 

A noter...  

Mélanie a annoncé sa grossesse au CA de l’office 

en Mars. Elle partira en congé maternité à la mi

-Août 2016, et un agent sera recruté pour la 

remplacer jusqu’à début 2017. 


