
                                                    COMMUNIQUE DE PRESSE  
                                            PROMOTION DU SUD BERRY  

AU SALON DU TOURISME DE LYON 

Forte de son expérience au Salon Mondial du Tourisme de Paris 
depuis 2014, la Route Jacques Cœur a choisi de participer pour 
la première fois au Salon du Tourisme de Lyon du 8 au 10 mars 
en présentant l'animation "Crime au Château" pour mettre en 
avant les sites du Sud de la Route Jacques Cœur et le Sud du 
Berry.  
Elle a noué pour cela un partenariat avec les Offices de 
Tourisme Cœur de France et Berry Grand Sud concernés tous 
les deux par les sites tels que les châteaux de Meillant, d’Ainay-
le-Vieil, l’Abbaye de Noirlac et avec également le château de 
Peufeilhoux, arrivé depuis 2017 sur la Route Jacques Cœur pour 
représenter et promouvoir le Sud du Berry. Cette opération de 
promotion a fait l’objet d’une demande de soutien au titre des 
fonds européens Leader auprès du Pays Berry Saint Amandois. 

Pour animer le stand et renseigner les visiteurs du salon, la 
Route Jacques Cœur a pu compter sur ses partenaires avec 
Anne-Céline Baudimant de l’Office de Tourisme Berry Grand 
Sud, Dominique Royer, de la Maison Ecole du Grand Meaulnes, 
Bernadette Perrot (Berry Grand Sud) et Claude Thévenin, 
propriétaire de Peufeilhoux.  

Pour sa 39ème édition, Mahana Lyon, a accueilli 265 
exposants et 25100 visites pour un hall de 6000m2 bruts. 
Ce ne sont pas moins de 800 personnes qui ont été renseignées sur 3 
jours sur le stand du Sud Berry, et 200 adresses de clients potentiels 
collectées au cours de ce salon grand public où les animateurs du 
stand ont pu constater l’intérêt des visiteurs à découvrir le Berry 
souvent perçu comme un lieu de passage et non comme un lieu de 
vacances. Les visiteurs renseignés ont montré une soif de patrimoine, 
de nature et d’authenticité.  
D’après les études menées par les organisateurs du salon : 
-       30 % des visiteurs déclarent acheter leur voyage sur le 
salon ou dans les 15 jours qui suivent leur venue auprès d’un 
exposant. 
-       La part des personnes dépensant plus de 3000€ pour leurs 
vacances s’établit à 38% du visitorat 
 (contre 31% en 2018, 36% en 2017 et 36% en 2016). 
-       90% des visiteurs avaient un projet de voyage en venant 

au salon(France=15%, Etranger=58%, France et Etranger=16%) 
-       Période recherchée des porteurs de projets :  

Septembre à 34%, Juin à 24%, Mai à 21%, Août à 21%, Juillet à 17% et Avril à 11% 
Côté groupes et professionnels le bilan est positif puisque le salon est fréquenté par 147 comités d’entreprise, 
clubs et associations, 418 professionnels, 59 journalistes et 260 étudiants et enseignants du secteur du Tourisme. 
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