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LES PROFESSIONNELS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX DU TOURISME
REUNIS A CHAMBOLLE-MUSIGNY, EN CÔTE D’OR.
Jeudi 25 avril 2019, les professionnels du tourisme de la grande région se sont réunis à ChambolleMusigny dans le cadre de la bourse touristique. Pas moins de 44 offices de tourisme, sites touristiques,
associations et têtes de réseaux étaient présents à la Salle communale pour échanger leurs brochures
2019 qui seront écoulées dans les bureaux d’informations touristiques de Bourgogne-Franche-Comté.
La bourse touristique organisée par Côte d’Or Tourisme a eu lieu cette année à Chambolle-Musigny, au
cœur de la Côte de Nuits. Le temps d’une demi-journée, les offices de tourisme, les têtes de réseaux
touristiques mais aussi les représentants de sites de visite et d’associations régionales se sont échangés le
nouveau millésime de leurs brochures qui sera distribué aux touristes tout au long de l’année.
Cette journée est également l’occasion de faire découvrir aux professionnels du tourisme régionaux, la
destination qui accueille l’événement. En fin de matinée, Christophe Lucand, Président de la Communauté
de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, Jean-Marc Brochot, Président de l’Office de
Tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, ainsi que François Marquet, Maire de ChambolleMusigny ont pris la parole pour présenter les richesses touristiques du territoire, avant de déguster le jus
de Cassis de la Ferme Fruirouge et un Communard à base de Pinot Noir du Domaine Boursot Père et Fils à
Chambolle-Musigny. Les professionnels du tourisme ont ensuite été conviés en début d’après-midi à
découvrir le nouveau tronçon de la Véloroute à travers les vignes, reliant Chambolle-Musigny à Nuits-SaintGeorges. Pour l’occasion, 33 vélos à assistance électrique ont été mis à disposition par Burgundy Bike,
entreprise de location de vélos qui a ouvert ses portes en avril 2019 à Brochon.
La bourse d’échange organisée chaque année au mois d’avril permet aux professionnels de se rencontrer et
d’échanger leurs actualités avant la saison estivale. Pour la destination qui accueille l’événement, cette
journée est l’opportunité de faire découvrir une nouveauté touristique locale, c’est pourquoi l’Office de
Tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges a travaillé en partenariat avec Côte d’Or Tourisme pour
valoriser son riche territoire auprès des professionnels du tourisme de la grande région. Adeline Jeunot,
directrice de l’Office de Tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges « Nous sommes conscients que
les touristes sont itinérants lors de leur séjour et qu’ils n’hésitent pas à se déplacer dans un large périmètre.
C’est pourquoi la présence de prescripteurs d’information régionaux est très importante pour notre jeune
destination, apparue suite à la fusion des offices de tourisme de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges en avril 2018. Suite à leur venue, ils pourront recommander notre destination, parler du vignoble,
des activités locales et surtout des infrastructures proposées aux cyclistes amateurs ou confirmés très
présents dans notre région ».
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