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Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 

L’année 2020 qui vient de s’achever aura été compliquée pour le secteur du tourisme. Sur l’année, la 

fréquentation de nos bureaux, qui est un bon indicateur de ce qu’elle est pour les professionnels que vous 

êtes, a décru de 30%. Les deux confinements ne sont évidemment pas étrangers à cette chute, tout comme 

le sont les annulations en série de manifestations phares de notre territoire (Saint-Vincent de Fleys, 

Médiévales de Tonnerre, Marathon de Chablis…).  

En revanche, si on regarde plus précisément la fréquentation entre juillet et octobre, elle est quasi-stable 

(-1.77%), dans un contexte particulièrement concurrentiel et compliqué. Preuve – s’il nous en fallait encore 

– que le charme de nos vieilles pierres, de nos treilles, de nos canaux et de nos sentiers de randonnées 

opère encore et toujours.  

La crise sanitaire que nous avons traversée nous a obligés, très tôt dans l’année, à revoir complètement 

nos objectifs initiaux. En effet nous devions poursuivre nos investissements dans le but de renforcer notre 

attractivité dans différents domaines : remise à plat de l’offre de randonnée pédestre, création de liaisons 

vélo entre les quatre vallées de notre territoire, achat d’un véhicule pour accentuer l’accueil hors-les-murs, 

mise en place d’une signalétique patrimoniale, salons, création d’une application…Or dès le début du 

premier confinement, nous avons pris les mesures qui nous semblaient s’imposer pour sauver une saison 

2020 dont nous savions qu’elle serait très française et surtout très concurrentielle entre les différentes 

destinations de notre pays. C’est pourquoi nous avons redéployé l’ensemble de notre budget 

investissement (issu de la taxe de séjour, dont nous savions qu’elle pâtirait de la crise sanitaire) vers la 

communication. Campagne sur les réseaux sociaux, dans le métro parisien, dans la gare de Lyon à Paris, 

sur les planimètres de notre territoire, insertion dans des magazines ciblés…ont, nous en sommes 

persuadés, contribué aux excellents chiffres énoncés plus haut sur notre fréquentation estivale, et donc 

sur la fréquentation de notre territoire. 
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L’année 2021 s’annonce encore compliquée, même si quelques éclaircies sont désormais visibles. C’est 

pourquoi, encore une fois, nous repousserons nos investissements pour consacrer notre budget 

exclusivement à la communication. A l’instar de 2020, nous resterons vigilants sur les opportunités qui 

s’offriront à nous de faire rayonner notre territoire. Jouons, encore une fois, la proximité avec l’Île de 

France. Notre territoire touristique offre un total dépaysement à des millions de franciliens et à 2 heures 

à peine de leur domicile ! c’est un réservoir de plus de 12 millions de visiteurs potentiels qui nous tend les 

bras ! 

Vous trouverez, joint à ce courrier, le guide du partenaire 2021. Ensemble nous sommes plus forts. C’est, 

parfaitement résumé, ce qui nous anime depuis maintenant quatre ans. Devenir partenaire de notre Office 

de Tourisme, c’est appartenir à un réseau, c’est contribuer à développer et renforcer une image 

dynamique de notre région, en participant à une communication moderne et attractive. C’est, pour votre 

activité, un moyen d’en accroître la visibilité, notamment dans notre guide pratique. Pour être certain d’y 

figurer, n’oubliez pas de renvoyer le formulaire avant le 15 février ! 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme Chablis, Cure, Yonne & Tonnerrois se joint à moi pour vous souhaiter 

une très bonne année 2021. 

Dans l’attente de vous rencontrer et de pouvoir échanger sur l’avenir touristique de notre territoire je 

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher Partenaire, mes plus cordiales salutations. 

 

Touristiquement vôtre, 

Marie-José Vaillant, 

Présidente. 
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