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2020, UNE ANNÉE  
PAS COMME LES AUTRES…

La crise sanitaire et ses conséquences sur notre activité ont 
fortement impacté la conception de ce rapport d’activités 
2020. Aussi, il nous paraissait important de débuter ce 
document par quelques éléments de contexte.

À NOTER : la situation étant exceptionnelle aucun taux d’évolution 
de fréquentation n’a été indiqué dans ce rapport. 

Juillet / août 
Ouverture des accueils  

aux horaires habituels
Gratuité des sites 

Écomusée

30 octobre - 15 décembre 
2nd confinementMi-décembre 

Réouverture de la 
boutique de Noël de 
l’accueil du Creusot 

sur 2 jours

4 juin 
Réouverture partielle  
de l’accueil du Creusot,  
du jeudi au dimanche

11 mai 
Déconfinement 

progressif avec 
déplacements 

possibles dans un 
rayon de 100 km

17 mars - 1er confinement 
Fermeture de nos 
accueils et mise en place 
du télétravail pour 
l’ensemble de l’équipe

Février 
Arrivée du 

coronavirus  
en France

7 juillet 
Réouverture de l’accueil 
de Montceau



PROVENANCE DES VISITEURS

Top 3 par pays 
Le Creusot

Top 3 par pays 
Montceau-les-Mines

Allemagne / Pays-Bas / Belgique

L’OFFICE DE TOURISME 
EN DÉTAIL

ACCUEIL

Le Creusot
Château de la Verrerie
· 4 763 personnes
· 193 jours d’ouverture

Montceau-les-Mines
Capitainerie
· 1 346 personnes 
· 147 jours d’ouverture

6 109 personnes 
renseignées aux comptoirs de nos 2 bureaux 

d’informations touristiques

TYPES DE CLIENTÈLES

Retraités / Couples sans enfants / Familles

Top 3 France 
Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France

Belgique / Pays-Bas / Suisse



OBSERVATOIRE DU  
TERRITOIRE

HÉBERGEMENTS

Au 31 décembre 2020 :

·  20 hôtels (12 classés)

·  97 meublés  
(28 classés en étoiles)

·  12 chambres d’hôtes 
(3 labellisées Gîtes de 
France, 2 Fleurs de Soleil, 
2 Accueil Vélo)

NOS INCONTOURNABLES

entre 60 000 et 
65 000
nuitées

Parc des Combes
179 000 visiteurs

Centre d’interprétation  
de la ligne de démarcation 
1 354 visiteurs

Villa Perrusson
5 249 visiteurs

Musée de la Mine
2 652 visiteurs

Château de la Verrerie
9 987 visiteurs

Blanzy Aventure
environ 1 000 visiteurs



COMMUNICATION

ÉDITIONS

Guide touristique 10 000 exemplaires
Petit guide de survie du canal du Centre 500 exemplaires
Brochure groupes 7 500 exemplaires
Calendrier 2021 57 000 exemplaires
Dépliant du château 7 000 exemplaires

PARUTIONS PRESSE

Printemps Magazine annuel Design by Bourgogne / 
Guide Petit Futé Bourgogne + newsletter généraliste  
sur la destination (en juin)
 Été Supplément estival du JSL / Journal estival  
gratuit Vaévient
 Novembre Bimensuel gratuit L’Incontournable 
magazine n° 42 
Décembre Magazine Fluvial n° 308

ACCUEILS PRESSE

2 juillet : 1 journaliste et 1 photographe accueillis  
pour un dossier sur le département de Saône-et-Loire 
dans AR Magazine n° 52 (parution été)
Du 8 au 10 juillet : 1 journaliste accueillie pour un dossier 
sur le canal du Centre en bateau ou à vélo dans  
le magazine Fluvial n° 308 (parution décembre)
9 et 10 juillet : Accueil du tournage vidéo des Coflocs

PROMOTION

Salon MAHANA du 17 au 19 janvier à Lyon
 1 éductour auprès des socio-professionnels  
et partenaires

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  5.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2020

PORTRAITS 
CROISÉS 

"Changer de point de vue", ce n’est pas qu’une tournure de phrase. C’est l’expérience insolite que l’Office de Tourisme 
Creusot Montceau propose sur son site internet avec ses vues à 360°.
Au-delà d’éveiller leur curiosité, ces photographies aux angles de vue atypiques ont provoqué chez Pierre et Nathalie 
des émotions et des envies de découverte.

www.creusotmontceautourisme.fr

Je profite toujours des 1ers beaux jours pour quitter Paris 
et m’aérer. Evidemment, en 3-4 jours, je ne peux pas partir 
très loin, je vais donc en Bourgogne-Franche-Comté, une 
région que je connais bien ! 
Pourtant, cette année j’ai fait une découverte en préparant 
mon séjour : le site internet de Creusot Montceau Tourisme 
propose des vues à 360°. J’ai trouvé ça bluffant : l’effet de 
rotation en douceur donne l’impression 
de planer et la hauteur aidant, on voit des 
choses, qu’à moins d’être en avion ou en 
ballon, on ne voit jamais. 
Il y a une dizaine de vues, et je crois bien 
les avoir toutes regardées 2 fois :-), mais 
celle qui m’a scotché, c’est celle d’Écuisses :  
une série d’écluses sur le canal du Centre vue du ciel. Ça 
m’a vraiment interpelé et je n’ai pas pu résister : je suis 
parti illico à la chasse aux informations sur la Bourgogne du 
Sud, le canal et tout le reste… J’ai découvert le pourquoi 
et le comment du canal, son histoire, son rôle dans le 
développement économique et industriel de la région, son 
impact sur le paysage, les sites à découvrir à proximité… 
En bref, les trésors et les richesses du patrimoine industriel 
de cette région. Maintenant, il faut que je voie ça de mes 
propres yeux, je crois que je ne vais pas m’ennuyer !

PIERRE S.   I   Prof de SVT - Paris 9è NATHALIE B.T.   I   Psychologue - Lyon

Vivre à la campagne ? Très peu pour moi ! Je suis une 
citadine, une vraie. Pourtant, par moment, j’ai besoin 
de m’immerger dans la nature pour me ressourcer et 
recharger les batteries. Et on a de la chance, car Lyon 
est toute proche de la Saône-et-Loire en Bourgogne-
Franche-Comté : un petit coup de train ou de voiture et 
hop ! On y est !

On n’aurait pas forcément pensé à cette 
région pour se ressourcer si je n’avais 
découvert les vues à 360° du site 
internet de Creusot Montceau Tourisme :  
ça a été une vraie découverte !
Cette région, pour nous, c’était très 
connoté ‘’industrie, usine’’. Mais en fait 

pas du tout ! En visionnant ces photos de la vallée du 
Mesvrin ou de Montcenis mes a priori se sont envolés : 
j’ai vu des paysages magnifiques et reposants, tout 
en courbes douces : des collines bocagères habillées 
de camaïeux de verts, des étangs et des plans d’eau… 
un véritable écrin de nature. Et pour ne rien gâcher, la 
région est sillonnée par des sentiers de randonnées, des 
itinéraires cyclables… ! Que sais-je encore ? Ni une, ni 
deux on y est allés pour quelques jours. Et je dois dire 
que ces vacances nous ont laissé comme un énorme 
goût de ‘’Reviens-y’’ !

© X. Spertini 

CREUS   T M   NTCEAU 
À 360°



ÉVÈNEMENTS

Fantastic Picnic à Perreuil, ambiance 
campagne (environ 200 personnes) :
Démonstration de vol de rapaces
 Concerts de Bluestorm et Émilio Armilès
Balades en calèche, mini-sulkys rigolos

Visites estivales de l’Office  
de Tourisme

·  1 nouvelle visite en 2020 : la Tranchée  
de Génelard

·  De juin à septembre : 18 visites à dates 
fixes + 11 visites sur rendez-vous 

· 155 visiteurs sur l’été (89 en 2019)

Autres visites 

·  Manufacture Perrin (72 individuels)
· 6 visites « Côté Cour, Côté Jardin »

DIGITAL

Un hashtag à partager #CreusotMontceauTourisme

Origine des internautes
 France    États-Unis    Suisse

 Belgique    Allemagne

Site internet 86 718 visiteurs (+236%)
208 891 pages vues (+180%)

Facebook 1 615 abonnés (+518)
135 publications / 6 publicités 
2 098 sessions à notre site internet

Instagram 1 288 abonnés (+191)
103 publications / 100 stories

Retrouvez l’Office de Tourisme sur  Instagram et  Facebook 
#CreusotMontceauTourisme

S U R  I N S C R I P T I O N

GÉNELARD

SAMEDI 27 JUIN LUNDI 13 JUILLET  VENDREDI 14 AOÛTDépart de la halte fluviale
17 h

Tout savoir sur la tranchée du canal du Centre  et l’histoire du village.

DE L’OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

V I S I T E S  G U I D É E S
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Pour nous contacter : OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

Le Creusot Château de la Verrerie +33 (0)3 85 55 02 46 · Montceau-les-Mines Quai Général de Gaulle +33 (0)3 85 69 00 00 

RÉSERVEZ EN LIGNE SUR www.creusotmontceautourisme.fr

V I S I T E S  G U I D É E S

DE L’OFFICE DE TOURISME 

CREUSOT MONTCEAU

Retrouvez l’Office de Tourisme sur  Instagram et  Facebook 

#CreusotMontceauTourisme

I N S C R I P T I O N

C O N S E I L L É E

CHÂTEAU  

DE LA VERRERIE

TOUS LES MARDIS, 

SAUF EN JUILLET, 

AOÛT ET SEPTEMBRE

Départ de l’Office  

de Tourisme
Au Creusot, partez à la découverte 

du château de la Verrerie : de la cour 

d’honneur au jardin à la française, 

sans oublier un regard insolite sur les 

intérieurs.

10h 15het

Pour nous contacter : OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

Le Creusot Château de la Verrerie +33 (0)3 85 55 02 46 · Montceau-les-Mines Quai Général de Gaulle +33 (0)3 85 69 00 00 

RÉSERVEZ EN LIGNE SUR www.creusotmontceautourisme.fr
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