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4 partenaires, acteurs du territoire icaunais, se sont unis dans l’objectif de promouvoir la destination Yonne
sur l’aire d’autoroute Venoy-Chablis : l’Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des
OT & SI de l’Yonne, le Conseil Départemental de l’Yonne, le Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne (BIVB) et AREAS.
Trait d’union entre l’Auxerrois et le Chablisien, située sur l’autoroute A6 (Direction Paris-Lyon), à seulement
167 kilomètres du périphérique parisien, cette aire de repos est très fréquentée des automobilistes,
notamment parisiens, lors des départs en vacances.
Ces derniers représentant une clientèle touristique majeure pour le département, la mise en place d’un
partenariat destiné à promouvoir les richesses de l’Yonne à cet emplacement stratégique afin de séduire
de nouveaux visiteurs s’est imposée.
Pour ce faire, 4 thématiques phares ont été mises en avant via des visuels affichés à l’extérieur et à l’intérieur
du bâtiment, des vidéos, des éléments cartographiques et infographiques valorisant l’offre touristique du
département de l’Yonne.
Dés l’entrée, un visuel « Bienvenue dans l’Yonne » accueille les touristes et à la sortie un dernier visuel
incite les visiteurs à revenir dans l’Yonne « Alors, vous revenez quand ? ». Le message est simple : « Sur l’Aire
Venoy-Chablis, vous êtes déjà dans l’Yonne. (Re)venez en découvrir les multiples richesses ! ».
L’aire de Venoy-Chablis, une belle vitrine touristique, représentative de son territoire.
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L’AIRE DE VENOY-CHABLIS,
UNE BELLE VISIBILITÉ POUR L’YONNE
2020 : un nouveau nom pour l’aire d’autoroute
L’aire de repos, alors appelée « Aire de Venoy - Grosse Pierre», sur l’autoroute A 6, a été rebaptisée le 7
janvier 2020. Objectif : valoriser le secteur géographique dans lequel elle se situe en utilisant la
renommée internationale du nom « Chablis ».
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2021 : décoration de l’aire aux couleurs de l’Yonne
Consciente de l’opportunité en termes promotionnels qu’offrent les aires d’autoroute à forte
fréquentation, l’Agence de Développement Touristique de l’Yonne a initié, depuis 2016, des partenariats
avec les aires d’autoroutes traversant l’Yonne et notamment les aires de Maison-Dieu (A6), La Réserve (A6),
Villeneuve-l’Archevêque (A5), Villeneuve-Vauluisant (A5).
Différentes actions de communication ont ainsi été réalisées : organisation de jeux concours, diffusion
d’un clip promotionnel, affichages…
Le nouveau partenariat avec l’aire de Venoy-Chablis vient ainsi compléter ce dispositif de communication
par le biais de nouveaux affichages et diffusion d’une vidéo sur les sites incontournables de l’Yonne.
Si cette promotion est destinée à attirer des nouveaux visiteurs, elle est aussi dédiée aux acteurs
économiques et habitants icaunais qui peuvent être fiers de voir leur département mis en valeur auprès
de millions de visiteurs de passage.
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MISE EN AVANT DE L’OFFRE TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE ICAUNAIS
L’Yonne, présentée au travers de 4 grandes thématiques phares :
œnotourisme, loisirs nature, famille et patrimoine.

OENOTOURISME
Promotion des 5 vignobles icaunais au travers de grands visuels positionnés stratégiquement sur la vitrine extérieure, à l’entrée du bâtiment principal de l’aire de
Venoy-Chablis
L’Yonne : porte d’entrée de la Bourgogne, compte 5 vignobles dont 3 destinations sont labellisées Vignobles & Découvertes.
Un dossier de candidature au label Vignobles & Découvertes a été déposé auprès d’Atout France le 9 avril dernier afin que la
labellisation soit effective pour l’ensemble des vignobles de Chablis et du Grand Auxerrois dès le début de l’année 2022.
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Affichage de la carte des vignobles de Chablis et du Grand Auxerrois,
sée par le BIVB

réali-

© BIVB

Stratégiquement située dans la salle de restauration, la carte permet, en coup d’œil, de découvrir et
situer les 5 vignobles icaunais.

LOISIRS NATURE
Une mise en avant de l’offre nature sur l’ensemble des supports
Oasis de verdure à seulement 1h de Paris, l’Yonne, en mode « slow »,
offre grâce à ses grands espaces, une liberté et une quiétude trés
prisées, surtout depuis la crise sanitaire.
On aime tout particulièrement ses grandes étendues boisées qui
permettent aux aventuriers de se défouler, ses chemins mythiques
tels que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et son bout
de territoire au sein du Parc Naturel Régional du Morvan pour les
sportifs ou amateurs de nature.
Ici, les loisirs nature abondent et les pratiques proposées sont
propres au territoire Icaunais, si généreux et si authentique.
Les balades dans les vignes, les escapades gourmandes ou encore
les balades à vélo le long du canal du Nivernais ou du canal de
Bourgogne, canaux emblématiques de la région, sans oublier le
canal de Briare, sont un avant-goût de ce qui attend les visiteurs
de l’Yonne.
La mise en valeur des loisirs nature s’inscrit de manière globale sur
l’aire de Venoy-Chablis, notamment au travers de l’offre Famille où
sont répertoriées plusieurs activités de loisirs adaptées aux enfants
(accrobranche, pause nature au parc du moulin à tan, véloroute du
Canal du Nivernais, karting, etc).
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FAMILLE

Visuels : www.flaticon.com

Installation d’un mur d’images dans l’espace enfants (au sein de la salle de
restauration de l’aire) avec mention des sites incontournables
(labellisés Famil’Yonne), de niveau I et II du Schéma de signalisation routière
touristique dans l’Yonne

Destination familiale par excellence, l’Yonne est le terrain de jeux des enfants et des parents.
En 2010, pour mieux satisfaire, fidéliser et développer la clientèle familiale, Yonne Tourisme a créé le label
Famil’Yonne, entièrement dédié aux familles, en accompagnant et conseillant les prestataires touristiques
pour concevoir des visites plus ludiques, des activités plus adaptées et des services complémentaires
pour cette cible.
Aujourd’hui ce sont 101 acteurs touristiques qui arborent le label au sein du département.
+ d’infos sur www.famille-yonne.com
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PATRIMOINE
Affichage d’une carte présentant les sites emblématiques de l’Yonne

Visuels : www.flaticon.com

L’Yonne, un livre d’histoire à ciel ouvert ! Le patrimoine riche, diversifié et exceptionnel de l’Yonne est
représenté, dans l’espace restauration, sous la forme d’une cartographie, d’une colonne «chiffres clés»
et d’un encadré invitant à consulter le site www.sortirdanslyonne.com de Yonne Tourisme, répertoriant
toutes les fêtes et manifestations du territoire.

Diffusion en boucle d’une vidéo sur les sites incontournables de l’Yonne
La vidéo de Yonne Tourisme, réalisée par l’Agence de design «Avant-première», présentant les
principaux sites remarquables icaunais, est visible sur l’écran situé au sein de la salle de restauration ainsi
que sur les aires de Maison Dieu et Soleil Levant.
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LES PARTENAIRES DU PROJET DE VALORISATION
TOURISTIQUE DE L’YONNE SUR L’AIRE DE VENOY-CHABLIS
Le Conseil Départemental de l’Yonne
Le Conseil Départemental de l’Yonne est l’assemblée délibérante du département de l’Yonne.
Il comprend 42 conseillers généraux issus des 21 cantons de l’Yonne. Il gère l’action sociale,
l’éducation, l’aménagement du territoire, la culture, le tourisme et le sport, et l’environnement du
département.

CONTRIBUTION AU PROJET :
- Initiation du projet : Yonne Tourisme a été sollicitée par Christophe Bonnefond, maire de la
commune de Venoy et Conseiller départemental, pour travailler sur l’habillage de l’aire suite à son
changement de nom.
- Réalisation des conceptions graphiques définies avec l’Agence de Développement Touristique et
Relais Territorial des OT & SI de l’Yonne par la Direction de la communication

Yonne Tourisme
L’Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT & SI de l’Yonne est une
association loi 1901, créée et financée par le Conseil Départemental de l’Yonne, ayant notamment
pour mission de promouvoir les atouts touristiques du département auprès du public et des
professionnels.

CONTRIBUTION AU PROJET :
- Définition des supports de promotion et de leur conception graphique
- Mise à disposition d’une vidéo sur les incontournables de l’Yonne
- Coordination des travaux de décoration
- Mise en place d’une convention avec AREAS
- Participation financière à la conception des supports
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)
Le BIVB est une organisation professionnelle (association loi 1901) rassemblant l’ensemble des
vignerons, coopérateurs et négociants-éleveurs de Bourgogne. Géré par leurs représentants élus,
son champ d’action couvre l’ensemble des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) de Bourgogne.
Ses missions :
- Représenter et défendre les intérêts des vins de Bourgogne et des professionnels de la viticulture
et du négoce
- Définir la politique des vins de Bourgogne sur le plan technique, économique et de la
communication
- Conduire des actions se rattachant à cette politique.

CONTRIBUTION AU PROJET :
- Fourniture des visuels pour les 5 vignobles de l’Yonne présents sur les vitrines extérieures
- Réalisation de la carte des vignobles de l’Yonne affichée dans l’espace restauration de l’aire
- Participation financière à la conception des supports
Groupe AREAS
L’un des leaders mondiaux de la restauration de concession dans le secteur du voyage et des
loisirs, Areas est leader en France sur son marché. Avec une présence sur plus de 100 aires, Areas est
un acteur historique du marché des autoroutes grâce à une expertise unique dans les activités de
restauration et de boutique.

CONTRIBUTION AU PROJET :
- Mise à disposition gracieuse d’espaces promotionnels (muraux, vitraux et un écran) sur l’Aire
- Signature d’une convention avec Yonne Tourisme
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L’Yonne , un concentré de Bourgogne
Préparez votre escapade sur www.tourisme-yonne.com

#yonnetourisme

