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Services et prestations 

De l’Office de Tourisme 
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Accueil 

Deux lieux d’accueil pour renseigner les touristes :  

 

 

 

 
 

A Pont-de-Veyle    A Vonnas 

Le Château, 10 Rue de la Poste     60 Rue Claude Morel 
 

 En moyenne, ce sont près de 2 000 personnes 

accueillies par an dans les deux bureaux de l’Office de 

Tourisme 

 

Accueil Hors-Les-Murs 

L’Office de Tourisme est également 

présent lors de manifestations locales 

pour promouvoir le territoire 

Exemple : Festi’Veyle, Fête des Vieux Métiers à 

Mézériat, Fête de la Crêpe et du Cheval à 

Vonnas,… 

 

 En 2019, ce sont près de 1 500 personnes accueillies sur 

le stand de l’Office de Tourisme sur les différentes 

manifestations 
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Les équipements 

La Boutique : 

Installée en 2020, la Boutique de l'Office 

de tourisme de Pont-de-Veyle propose 

des articles de décoration, artisanat, 

produits du terroir, librairie... L'Office 

travaille en étroite collaboration avec les 

producteurs et artisans locaux. 
 

 

Entrée libre aux horaires d'ouverture de l'office de tourisme. 

 

A Noter que la boutique est disponible également en ligne sur le site 

AcheterEnVeyle (voir page « ? ») 

 

La Borne Numérique : 
 

Sur la Borne Numérique de l’Office de 

Tourisme de Pont-de-Veyle, les 

touristes peuvent consulter l’ensemble 

des différents prestataires touristiques, 

des idées d’activités et de visites, les 

différentes manifestations, ... 

 

 Également, ils peuvent sélectionner 

les offres qui les intéressent et demander à les recevoir 

par mail ou demander l’impression grâce à l’outil 

« Carnet de Voyage » 
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Les services proposés 

La Billetterie : 

L’Office de Tourisme 

propose aux organisateurs 

de manifestations payantes 

son service de billetterie 

dans les deux bureaux de 

l’Office de Tourisme. 

 
 

 De plus, les organisateurs disposent d’une mise en 

avant sur les différents supports de communication de 

l’Office de Tourisme (Site Internet, Newsletter, etc...) 

 

Les Visites Guidées de Groupe : 

En partenariat avec les associations 

Histoire & Patrimoine de Pont-de-

Veyle et Vonnas Patrimoine  

Toute l’année, l’Office de 

Tourisme propose des 

visites guidées des Villages 

de Vonnas et de Pont-de-

Veyle.  

 Ces visites sont à destination des groupes déjà 

constitués (Associations, comité d’entreprise, 

groupement familial...). 
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 A savoir que les agents de l’Office de Tourisme réalisent 

également des visites guidées hebdomadaires de 

Vonnas et du parc du château de Pont-de-Veyle durant 

toute la période estivale. 

 

Commercialisation de produits touristiques 
à destination des groupes 

 

L’Office propose des séjours touristiques à destination de la 
clientèle groupe qui comprend des visites de sites du 
territoire couplées avec des repas dans les restaurants du 
territoire. 

 

(Visites sur la journée avec repas au restaurant) 

 

 (Exemple : Domaine des Saveurs – Les Planons) 
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La Plateforme « AcheterEnVeyle » : 

Crée en 2021 pour soutenir le commerce local et le 

circuit-court dans un contexte où le numérique 

prend de plus en plus d'importance.  

 

Destinés aux commerçants et producteurs du territoire de la 

Veyle, la plateforme AcheterEnVeyle leur permet d’y figurer 

gratuitement et de pouvoir vendre leurs produits en direct. 

(click and collect, point de retrait, livraison, devis,…) 

 

Les agents de l’Office de tourisme accompagnent les 

professionnels à se référencer et prendre en main la 

plateforme et notamment avec des sessions de formations 
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Les Outils Numériques 

La Plateforme APIDAE 

Apidae est une 

plateforme de 

travail collaborative 

et une base 

d’informations en 

ligne.  

 

L’office de tourisme met régulièrement à jour les informations 

concernant le territoire : ses sites touristiques, les 

hébergements, les restaurants, les activités, loisirs, 

manifestations...  

 

C’est un outil précieux pour l’Office de Tourisme, car c’est 

cette base qui alimente nos différents outils (Site Internet, 

Application Mobile, Borne, newsletter, ect...) 

 

APIDAE Event 

La plateforme APIDAE permet 

également aux organisateurs 

d’évènements d’inscrire leurs 

manifestations dans la base de 

données en quelques minutes  
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Le Site Internet : www.veyle-tourisme.fr 

 

 

 

 

Alimenté par APIDAE, le site internet de l’Office de Tourisme 

référence toutes les informations dont le touriste peut avoir 

besoin pour son séjour (Hébergement, Restaurants, 

activités, Sites à Visiter, Agendas...) 

A noter que le site a subi une refonte graphique en 2020. 

 Chaque année, nous cumulons en moyenne près 

de 33 500 vues sur les différentes pages de notre site 

web. Les catégories les plus regardées sont :  
▪ Les événements 

▪ Les hébergements/ restaurants 

▪ Les activités/loisirs/patrimoines 
 

Nos réseaux Sociaux  

L’Office de Tourisme est présent :  

 Sur Facebook : avec 770 abonés à ce jour* et 116 000 vues 

en 2020 

 Sur Instagram : avec 172 abonés à ce jour* et 3 500 vues en 

2020 

 Sur Youtube : Création en 2020 

 

*Chiffres de 2020  
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L’Application Mobile : France Touristic 

Elle est disponible gratuitement et permet à ceux qui 

la téléchargent de localiser en direct sur leur 

téléphone, l’offre touristique du territoire 

(Hébergements, restaurants, activités/loisirs, visites, 

commerces et services…).  

 Le plus de l’application est d’avoir accès à des circuits 

géolocalisés : 

o Les circuits découverte, destiner à découvrir le 

patrimoine des communes. 

o Les Boucles, destinées à la randonnée à pieds ou à vélo.  

A noter que la borne mobile de l’Office de Tourisme de Pont-de-Veyle utilise le 

même fonctionnement 

 

La Newsletter  

Chaque semaine, une lettre 

d’information « Vos idées de 

sorties » est envoyée plus de 

1 000 contacts.  

Elle y référence :  

 Les évènements du week-end et à venir 

 Les dernières actualités de la Communauté de Communes de la 

Veyle, de l’Office de tourisme et ses partenaires 

 La mise en avant des partenaires de l’Office de Tourisme 

Également, des newsletters spéciales sont proposées, comme la 

mise en avant de repas à thème dans les restaurants (Repas de fin 

d’année ou la mise en avant d’un évènement  

  



 
10 

Les services proposés aux partenaires 

Parution sur le Site Internet : 

→ Le site a 33 500 vues/an 

→ A noter que le site internet de l’Office de tourisme a subi 

une refonte graphique 

 

 

Parution sur notre brochure papier dédiée 

→ Ces listes sont largement diffusées et 

communiquées à l’accueil, jointes par 

courrier ou mail 

 
 

 

 

 

 

Diffusion sur la borne numérique 

tactile à l’accueil de l’Office de 

tourisme de Pont-de-Veyle. 
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Mise en avant dans la newsletter 

 

Un Article dédié une fois par an dans la 

newsletter hebdomadaire « Vos idées 

de sorties », dans la rubrique « A la 

découverte de nos adhérents » 

 

A noter que la newsletter est envoyée à 

près de 1 000 contacts.  

 

L’article comprend les photos de la 

structure, un article présentant le lieu et 

un lien qui renvoi sur le site internet de 

la structure ou le lien vers la page du 

site internet de l’Office de Tourisme. 

 

 

 
 
 
Diffusion sur l’application Mobile France Touristic 
qui référence l’offre touristique du territoire 
(Hébergements, restaurants, activités/loisirs, 
visites, commerces et services…). 
 
 

Également : 
 

- Intégration l’offre dans la base de données APIDAE 

- Invitations à des réunions techniques, thématiques 

- Envoi d’informations concernant l’activité (nouvelles lois, aides, 

subventions…) 

- Partenariats divers et achats nécessités par nos animations, nos 

futurs montages de produits. 
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Ateliers numériques pour les 
professionnels :  
 
En lien avec le collectif les Inst’Ain 
Numériques dont nous faisons partie, 
nous allons mettre en place des ateliers à 
destination des professionnels afin de les 
aider à prendre en mains les outils 
numériques. 
 
 

Exemple d’ateliers prévus : 
→ Création et Animation Page Facebook 
→ Animation Instagram 
→ Gestion Google my Business 
→ Conseil Photos / rédaction 

 
 
 

Présentation Les Inst’Ain Numériques 
 
Depuis octobre 2016 et à l’initiative d’Aintourisme, les personnels d’Offices de 
Tourisme formés aux outils numériques se réunissent régulièrement et forment 
le collectif Inst’Ain Numériques. Le but étant de favoriser l’échange, les 
pratiques, la veille sur les nouveautés du domaine numérique. 
 
A ce jour, le collectif est composé de neuf animateurs à proposer soit des 
ateliers, soit des rendez-vous personnalisés pour professionnaliser les 
prestataires. 
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Le Reportage Photo  

La photo est un des points essentiels 

pour la promotion de sa structure. C’est 

ce qui va donner envie ou non, aux 

touristes de choisir une structure plutôt 

qu’une autre. 

Pour ceux qui en ont besoin, L’Office de 

Tourisme souhaite proposer son aide pour 

aider et choisir les meilleures photos. 

Nous proposons également d’effectuer un reportage photo dans 

l’établissement et de les mettre à disposition du prestataire.  

(Avec mention du crédit photo « Office de Tourisme Vonnas – Pont de Veyle) 

  

Attention, les agents ne sont pas photographes professionnels,  

cette aide ne remplace pas le travail d’un vrai shooting professionnel 
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Nos évènements 

Les agents de l’Office de tourisme interviennent également au 

niveau évènementiel en étant missionné ou aide logistique sur des 

manifestations 

 

Les événements de l’Office de tourisme (Association) 

Les agents de l’Office de tourisme sont partis prenante dans 

l’organisation de ces manifestations 
 

Le Concours et exposition Photos         (Fin 

mars-début avril) 

Le concours est destiné à tous les amateurs et 

rassemble chaque année des clichés de toute la 

France.  

Un jury est missionné pour évaluer et classer les 

photos. Des prix récompenseront les premières 

photos et un prix spécial du public est décerné. 

A la suite du concours, les photos sont exposées pendant 10 jours 

au Château de Pont-de-Veyle. 

 

La Parade Vénitienne (Juillet) 

Le « Week-end vénitien » comprend une 

déambulation et parade de 80 costumés dans le 

parc du château et rues de Pont-de-Veyle. De 

nombreuses manifestations accompagnent cet 

évènement : Repas "Pasta Party", Marché de 

produits italiens, concerts, défilé de Vespas, 

expositions, ect... 
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La Marche Gourmande (Septembre) 

La marche gourmande attire plus de 300 

participants. Son parcours de 10 à 14 km 

sillonne sur les chemins de différentes 

communes et est agrémenté de haltes 

gourmandes composées de spécialités du 

terroir local et de haltes de présentation du 

patrimoine rencontré sur le chemin.  

 

 

La Marche Gourmande Le Rallye de la Bresse (Septembre) 

Organisé par l’Association La Route de la 

Bresse 

Le rallye de la Bresse permet la découverte de 

la région en voiture ou à moto à travers des 

énigmes, jeux, observation... 

Les participants partent des offices de 

tourisme de la Bresse (accueil dans tous les OT de la Bresse, dont 

Vonnas et Pont-de-Veyle) 

 

Bourse aux documents (avril) 

Les Bourses aux documents sont des 

moments privilégiés où tous les 

professionnels du tourisme se réunissent dans 

un même endroit afin d’optimiser la 

distribution de leurs brochures. 

De notre côté, nous participons à la Bourse aux documents de l’Ain 

(organisé par la FDOTSI) ainsi, vu que nous sommes limitrophes, à la 

Bourse aux documents de Destination Saône et Loire. 
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Les Visites guidées 

(De mai à Septembre) 

 

Les visites guidées hebdomadaires : 

Durant la période estivale, les agents de l’Office de 

Tourisme propose chaque semaine une visite du parc du 

Château de Pont-de-Veyle et une visite du Village de 

Vonnas (cette visite à terme devrait pouvoir inclure la visite 

des établissements Blanc)  

Ces visites d’une heure sont à destination des touristes de 

passage, des actions de communications envers les 

hébergements (notamment campings) sont effectuées. 

 

Les visites en partenariat : 

Conduites par les guides d’Histoire et Patrimoine de Pont-de-Veyle 

et Vonnas Patrimoine, des visites estivales sont programmées 

Ces visites sont plutôt destinées aux locaux qui souhaitent en savoir 

plus sur leur territoire. 

Ces visites concernent Vonnas, Pont-de-Veyle et également une 

journée découverte des Moulins de Saint-Jean-sur-Veyle. 

Ces visites sont estivales, mais des visites de groupes sont également 

possibles toute l’année  
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Les événements de la Communauté de Communes 

Les agents de l’Office de tourisme sont partis prenante dans 

l’organisation de ces manifestations 

 

Le Forum des Associations (Septembre) 

Le forum réunit les associations du territoire 

de la Veyle. C’est un moment privilégié pour 

elles car, c’est un moment de rencontre avec 

le public et les autres associations. 

Nombreuses d’entre elles en profitent 

également pour prendre des inscriptions. 

L’Office de tourisme gère les inscriptions, le 

plan de tables, la signalétique et le pot 

d’accueil (café, viennoiserie) 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine (Octobre) 

En collaboration avec le service culture, les 

agents sont sollicités pour effectuer les 

visites guidées du Château de Pont-de-

Veyle lors des journées Européennes du 

Patrimoine. 

 

Également, des visites guidées du Château 

sont également réalisées tout au long de 

l’année 
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Les visites d’exposition destinées aux scolaires 

Dans le cadre des expositions mises en place par 

le service culturel, les agents de l’office de 

tourisme sont sollicités pour accueillir des scolaires 

dans pendant les expositions qui tiennent lieu au 

Salon d’honneur du Château. 

 

Les scènes ouvertes à la Base de Loisirs 

La Base de Loisirs de Comanche propose en période estivale des 

scènes ouvertes aux musiciens voulant se produire dans un cadre 

agréable. 

L’Office de tourisme aide aux contacts des artistes et aux formalités 

 

Saveurs en Veyle (Octobre) 

Une journée dédiée à la gastronomie et à la 

littérature gourmande, les Saveurs en Veyle 

accueille un marché du livre, un marché 

gourmand, et proposes des animations autour de 

la Gastronomie (Visites guidées, conférences, 

ect…) 

L’Office de tourisme gère les inscriptions des 

visites guidées et de réservations pour les ventes 

de poulets de Bresse.  
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Festi’Veyle (Juin) 

Festi’Veyle est un festival de musique 

avec des artistes de renommée 

nationale. (Grand Corps Malade, Cats 

on Tree,...) 

L’Office de tourisme gère la billetterie 

et l’accueil sur place de l’évènement. 

 

 

 

A noter pour tous les évènements : 

Pour tous les événements dont l’Office de tourisme est partie 

prenante, l’Office de tourisme effectue également un gros 

travail de communication sur ses différents supports. 

(Newsletter, Sites internet, réseaux sociaux, affichage dans 

les offices de tourisme...) 
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L’Association Office de tourisme 
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Pour contacter l’Office de Tourisme 
 

→ Une ligne téléphonique unique pour les deux bureaux : 

03 85 23 92 20 

→ Un mail unique : Contact@veyle-tourisme.fr 

→ Par courrier :  

Office de Tourisme Vonnas – Pont de Veyle  

Le Château, 10 Rue de la Poste, 01290 Pont-de-Veyle 

 

→ Sur nos réseaux sociaux :  

o Facebook : www.facebook.com/VeyleTourisme 

o Instagram : @ vonnaspontdeveyletourisme 

 

→ Horaires d’Ouvertures :  

Disponible sur le site internet, rubrique « Pratique », puis 

« Horaires et coordonnées » 

 

mailto:Contact@veyle-tourisme.fr
http://www.facebook.com/VeyleTourisme

