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André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, Élisabeth Roblot, vice-présidente en 
charge du tourisme et de l’attractivité, et Rémi Bouillon, directeur de l’aire du Poulet de Bresse, 
inaugureront le vendredi 29 juillet 2022 le tout nouvel aménagement de l’espace touristique 
départemental sur l’aire du Poulet de Bresse à Dommartin-les-Cuiseaux. 

Le Département de Saône-et-Loire renforce sa 
politique d’attractivité et de promotion de son territoire 
en conduisant de nouvelles actions. Aujourd’hui, 
c’est l’espace touristique départemental de l’aire du 
Poulet de Bresse à Dommartin-les-Cuiseaux, sur 
l’A39, qui s’est refait une beauté ! 
25 m2, qui depuis 2015 sur cette aire, offrent un 
aperçu des richesses et atouts la Saône-et-Loire. 
En l’adaptant à sa nouvelle campagne d’attractivité 
touristique en le mettant aux couleurs de Route71 
Bourgogne du Sud, ce nouvel aménagement a pour 
objectif de proposer aux voyageurs un lieu reflétant 
la qualité de l’accueil touristique du département et 
de donner envie de découvrir la Saône-et-Loire et sa 
Route71.

Chaque année, près de 4 millions de voyageurs 
passent par l’aire du Poulet de Bresse sur l’axe 
autoroutier de l’A39 en Bresse bourguignonne. 
Cette année, afin d’harmoniser cet espace à sa 
nouvelle communication d’attractivité touristique, 
le Département de Saône-et-Loire a fait appel 
à l’entreprise mâconnaise Cervos Pub pour  
réaménager entièrement cet espace aux couleurs de 
Route71-Bourgogne du Sud. L’enjeu de cet espace 
était double : 
W donner un aperçu du territoire pour donner envie 

de découvrir la Saône-et-Loire avec une carte
touristique murale et un écran TV diffusant les clips 
réalisés par Destination Saône & Loire.
W proposer un aménagement adapté à 
d’éventuelles animations estivales, à l’instar de 
celles organisées avec des producteurs locaux en 
2019. 

W Un hashtag grandeur nature #Route71 
permettant d’accueillir les visiteurs lors d’animations 
et dégustations par exemple
W une réserve, élément indispensable permettant 
de stocker les documentations touristiques ou le 
matériel pour les animations
W Une borne tactile Route71, présentant l’offre 
touristique du Département  
W des jeux pour les enfants.  

Au regard du trafic très important toute l’année, et 
encore plus l’été, sur l’aire du Poulet de Bresse, il était 
indispensable de revoir les équipements de l’espace 
départemental afin de proposer aux voyageurs 
un lieu d’accueil qui soit le reflet de la qualité des 
prestations touristiques du Département de Saône-
et-Loire. 

TOURISME
A39 : DU NOUVEAU SUR L’AIRE 
DU POULET DE BRESSE   

LES PROJETS 2022

W La Route71-Bourgogne du sud dont l’application va bénéficier va subir un lifting dans les mois à venir 
et continue son déploiement numérique (les 40 bornes tactiles Kineti sont en cours d’installation)

W La Conférence du tourisme, pour renforcer et structurer l’action du Département de Saone-et-Loire

W Une campagne de communication

W Un équipage dédié à la Saône-et-Loire dans la caravane du Tour de France – semaine du 9 au 15 juillet

NOUVEAU



LE TOURISME EN SAÔNE-ET-LOIRE  
ET SUR LA ROUTE71  
EN QUELQUES CHIFFRES

LE TERRITOIRE

DES POSSIBILITÉS D’ACTIVITÉS MULTIPLES

565 COMMUNES

20EPCI

5 COMMUNES
DE PLUS DE 10 000 
HABITANTS

1  PARC NATUREL 
RÉGIONAL, Le Morvan

1 «PLUS BEAU  
VILLAGE DE FRANCE» 
SEMUR-EN-BRIONNAIS

1   STATION THERMALE
BOURBON-LANCY

2 GRANDS SITES 
DE FRANCE 
SOLUTRÉ, BIBRACTE

7000
KM DE BOUCLES VÉLO

560 KM DE 
VÉLOROUTES 
ET VOIES VERTES

616 BIENS 
PROTÉGÉS AU TITRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES
source : base Mérimée 

HABITANTS 

552 185 
(19,7% de la population régionale)

SUPERFICIE 

8 575 km² 
(17,9% du territoire régional)

129 KM 
D’AUTOROUTES
A6, A39, A40, A406

2 GARES TGV
MÂCON-LOCHÉ,
LE CREUSOT /
MONTCHANIN

10 078 KM 
DE CHEMINS RÉPERTORIÉS 

300 KM 
DE VOIES D’EAU NAVIGABLES



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Edwige Labruyère
Hôtel du Département - Rue de Lingendes CS 70126 

71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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