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L’ECHAPPÉE DOUCE 



L’OFFICE DE TOURISME C’EST 
 

➢ 7 BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE SUR LA DESTINATION MONTS DU LYONNAIS 
Brindas avec une antenne à Yzeron en saison, Saint-Martin-en-Haut, Mornant, Chaponost, Saint-

Symphorien-sur-Coise et Saint-Laurent-de-Chamousset qui accueillent les visiteurs toute l’année.  
 

➢ UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions ou pour vous trouver le bon 

interlocuteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

➢ LE SITE INTERNET DE LA DESTINATION 
www.montsdulyonnaistourisme.fr 

Un site internet adapté aux tablettes et smartphone (responsive), adapté à la demande des 

internautes grâce au moteur de recherche multicritères et à la réservation en ligne. 
 

➢ UN ESPACE «PROS» EN LIGNE 
www.montsdulyonnaistourisme.fr/espace-pro/ 

Retrouvez des informations sur la taxe de séjour, sur la commercialisation de vos prestations en 

ligne… En constante évolution, cet espace pros sera enrichi régulièrement d’informations pratiques. 

 

 

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/espace-pro/


➢ FACEBOOK 
Le compte « Monts du Lyonnais Tourisme » véritable vitrine de notre territoire, a déjà plus de 9 000 

abonnés ! Soyez fan de notre page et partagez nos publications ! 

Un groupe « Idées de sorties dans les Monts du Lyonnais » permet à tous les acteurs du tourisme de 

partager leur actualité, évènements… Il compte environ 2 800 membres. 
 

➢ INSTAGRAM 
Comme les 4000 abonnés, retrouvez et postez vos plus belles photos avec #montsdulyonnais 

#lechappeedouce. 
 

➢ NOS EDITIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte touristique 

Dépliant d’appel par excellence, elle est pratique, illustrée et traduite en anglais, ce qui en fait un 

outil très apprécié des touristes et des habitants. 30 000 exemplaires 
 

Le guide touristique 

Une véritable invitation au voyage qui accompagne le visiteur dans sa découverte du territoire avec 

des informations pratiques, des partages d’expériences et de très beaux visuels. 20 000 exemplaires 
 

Les Rendez-Vous Découverte 

Le programme des visitées guidées, randonnées, ateliers et balades concocté par nos guides en 

partenariat avec les prestataires du territoire. 25 000 exemplaires 
 

NOS ACTIONS DE PROMOTION 
 

➢ ACCUEIL DE BLOGUEURS ET INFLUENCEURS 
Dans le cadre de ses missions de promotion, la Destination Monts du Lyonnais a reçu au mois de 

juin 2021, une famille de blogueur « Les Zed ». Ils ont arpenté notre territoire à la découverte des 

activités à faire en famille. Ils ont réalisé un joli reportage que vous pouvez découvrir sur leszed.com. 

D’autres partenariats avec des blogueurs sont envisagés. 
 

➢ ACCUEIL HORS LES MURS 
Durant l’été des accueils hors les murs ont été mis en place permettant d’aller à la rencontre des 

touristes et ainsi améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’information touristique. Cette opération 

sera renouvelée autant que possible sur 2022. 



➢ PARTIR ICI ? UNE NOUVELLE PLATEFORME COLLABORATIVE  
L’office de tourisme participe à ce projet initié par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui vise à proposer des 

offres bienveillantes aux habitants de notre région pour se faire plaisir autour de chez soi et de façon 

responsable. La plateforme est disponible depuis octobre 2021. 
 

➢ « Entrez Dehors » UN NOUVEAU CONCEPT SIGNÉ DÉCATHLON 
La Destination Monts du Lyonnais a participé à l’alimentation de cette plateforme qui permet à travers des 

thématiques et des lieux clés, de trouver la balade parfaite. Application mobile disponible gratuitement.  
 

NOTRE BOUTIQUE 
 

Vous pouvez retrouver dans tous nos bureaux d’information des sacs à l’effigie de la Destination 

Monts du Lyonnais. Ils sont également disponibles dans notre boutique en ligne sur notre site 

internet. Les Gnolus sont également à l’honneur avec un mug à leur effigie ! 

Si vous souhaitez acheter, à prix coutant (3,30€ TTC), des sacs Monts du Lyonnais pour vous, pour 

offrir à vos clients, ou pour revendre dans votre établissement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GÉOCACHING DANS LES MONTS DU LYONNAIS 
 

 

Les 5 Communautés de Communes de la Destination Monts du 

Lyonnais ont lancé fin 2019 une offre de géocaching. Munis de 

leur smartphone et de l’application mobile, les joueurs partent 

à la chasse aux Gnolus, des créatures déjantées aux origines 

alambiquées, qui ont envahi le territoire… Les joueurs ont pour 

mission d’enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus. 

Face au succès de cette opération, 6 nouveaux parcours ont été 

créés et mis en ligne en septembre 2021 en plus des 13 parcours 

qui étaient déjà accessibles. Ce sont 3150 équipes de chasseurs 

de Gnolus qui tentent d’enrayer cette invasion ! Découvrez le 

site internet www.lesgnolus.fr et l’application mobile disponible 

gratuitement. Ce concept va se déployer très prochainement sur 

l’ensemble du Rhône. 
 

http://www.lesgnolus.fr/


 

LA COMMERCIALISATION DE VOS OFFRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commercialisation en ligne s’est imposée au cœur de toutes les stratégies. Dans le secteur du 

tourisme, les ventes en lignes représentent 46% de part de marché avec l’explosion des achats 

depuis son smartphone (3 achats sur 10 en 2019). 

Grâce aux soutiens financier et technique du Département du Rhône et le soutien technique de la 

Région AURA, l’Office de Tourisme accompagne ses partenaires adhérents dans la mise en place 

d’outils de vente en ligne afin de favoriser les ventes directes. 
 

Que vous soyez hébergeurs, prestataires de loisirs ou organisateurs d’évènements, ces outils 

peuvent vous intéresser. 
 

• Vous n’avez aucun outil de commercialisation : 

Nous pouvons vous fournir un outil permettant à l’internaute d’effectuer des recherches de 

disponibilités, de réserver et de payer directement en ligne : 

- Depuis votre propre site internet 

- Depuis le site internet de l’Office de Tourisme 
 

• Vous proposez déjà la réservation en ligne à vos clients via Reservit, Cybevasion, HomeResa… 

- Si votre activité est déjà réservable sur notre site internet… c’est parfait ! 

- Si ce n’est pas encore le cas, nous vérifierons si la connexion entre votre outil et le nôtre est 

possible. Si c’est le cas, nous vous activerons une « passerelle » afin que votre activité soit 

également réservable sur notre site internet. Vous continuerez à gérer votre planning comme 

d’habitude. C’est la passerelle informatique qui mettra automatiquement à jour votre planning 

sur le site de l’office de tourisme. 
 

• Eviivo connect, pour une gestion multi annonceurs facilitée : 

Eviivo connect vous permettra de diffuser vos offres et recevoir des réservations auprès des plus 

grandes agences en ligne (Booking, Airbnb…), sur une seule interface qui sera répercutée sur 

l’ensemble des agences sans risquer les doubles réservations. 
 

Pour plus d’information contacter Emilie Brandon au 04 78 45 09 52 



 DEVENONS PARTENAIRES ! 
 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez un réseau de plus de 250 adhérents et bénéficier : 

• De la diffusion de votre documentation dans nos bureaux d’information Touristique 
 

• De la mise en valeur de votre établissement sur nos supports de communication notamment sur 

notre site internet avec une remontée en tête de liste en format vignette avec photo et cliquable 

pour avoir tout le détail de vos prestations. 
 

• De l’envoi hebdomadaire (de Pâques à Toussaint) des animations de la semaine à venir. Ainsi les 

hébergeurs peuvent afficher le programme de la semaine pour leurs clients. 
 

• De l’envoi d’une Newsletter Pro pour être informé des nouveautés, actualités de l’Office et de 

ses partenaires. 
 

• De participer à la rencontre touristique d’avant saison qui aura lieu le jeudi 7 avril 2022 pour 

profiter d’un temps de partage entre professionnels. 
 

• D’un accès à des tarifs préférentiels sur la location de vélos à assistance électrique et les 

impressions. 
 

• D’un accès au service billetterie (3% sur les ventes) et /ou de réservation pour vos évènements. 
 

• De participer à des éductours sur une journée ou demi-journée pour partir à la découverte de 

votre territoire avec la visite d’un site, une activité, un restaurant…L’occasion aussi de faire 

connaissance et échanger sur vos expériences avec les autres participants, développer votre 

réseau… 
 

• D’un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins (réseaux sociaux, photos…), 

n’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons votre demande. 
 

• D’un accompagnement sur la Marque Tourisme et Handicap. Notre référente pourra vous 

renseigner sur la Marque, effectuer une visite de pré-évaluation pour apprécier l’accessibilité de 

vos équipements et vous accompagner dans la démarche d’obtention de la marque Tourisme et 

Handicap. 
 

• D’un accès à une solution de vente en ligne sur votre site internet et/ou celui de Monts du 

Lyonnais Tourisme (voir précédemment). 



 

 

 

 

 

 

Vos engagements : 

• Fournir toutes les informations nécessaires aux supports de communication dans les temps 

impartis, en soignant les descriptifs et visuels. 
 

• Fournir le document signé sur les conditions d’adhésion au référencement et à la diffusion 

d’offres touristiques sur la base APIDAE servant à alimenter les sites internet. 
 

• Signaler auprès de nos services tout changement intervenant au cours de l’année, qu’il soit 

temporaire (tarifs, horaires, congés…) ou définitif. 
 

• Insérer sur votre site internet un lien de renvoi vers le site www.montsdulyonnaistourisme.fr 
 

• Inciter vos clients à se rendre dans les différents Bureaux d’Information Touristique. 
 

• Pour les organisateurs d’évènements : nous communiquer vos informations au plus tôt afin de 

les référencer sur les différents agendas et nous informer en cas d’annulation. 
 

• Pour les hébergeurs : être en règle avec la règlementation (justificatif de classement pour les 

structures classées et récépissé de déclaration en mairie pour les meublés et chambres d’hôtes). 

Percevoir et reverser la taxe de séjour due aux collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFICE DE TOURISME DESTINATION 

MONTS DU LYONNAIS 
 

 

 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais - Bureau de Chaponost 

55/57 Avenue Paul Doumer – 69630 Chaponost 

Tel. 04 78 45 09 52 – Mail : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 
 

 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais - Bureau de Mornant 

Boulevard du Pilat – 69440 Mornant 

Tél. 04 78 19 91 65 – Mail : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr 
 

 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais - Bureau de Saint-Martin-en-Haut 

Place de L’Eglise – 69850 Saint-Martin-en-Haut 

Tél. 04 78 48 64 32 - accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr 
 

 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais - Bureau de Saint-Laurent-de-Chamousset 

218 rue du Lavoir – 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset 

Tél. 04 74 70 58 08 – Mail : accueil.saintlaurent@montsdulyonnaistourisme.fr 
 

 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais - Bureau de Saint-Symphorien-sur-Coise 

22 Place du marché – 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 

Tél. 04 72 24 00 35 – Mail : accueil.saintsym@montsdulyonnaistourisme.fr 

 

Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle 
18 Place Sapéon – 69210 L’Arbresle 

Tél. 04 74 01 48 87 – Mail : officedetourisme@paysdelarbresle.fr 
 

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 
18 montée de la Bernade – 69126 Brindas 

Tél. 04 78 57 57 47 – Mail : office.tourisme@ccvl.fr 
 

 

www.montsdulyonnaistoursime.fr 
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