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Des Anglais et des Allemands sont venus passer une semaine dans la région, invités par
la  Ville  de Mâcon qui  se  propose de faire  la  promotion touristique  à destination  des
habitants de ses villes jumelées.

Cette  « opération  séduction »  a  été  lancée  en  2017  lors  de  la  venue  à  Mâcon  des
représentants des comités de jumelage, des mairies et des offices de tourisme des villes
jumelées au mois de septembre. Les premiers à jouer le jeu ont été les Anglais de la ville
de Crewe qui en plus ont fait de la promotion également auprès d’une ville allemande
avec qui ils sont jumelés, Bischofsheim.

C’est ainsi que des habitants de ces deux villes ont passé une semaine dans le Mâconnais
et  dans  le  Beaujolais.  « Marie-Paule  Cervos (l’élue mâconnaise  chargée des  relations
internationales et du rayonnement touristique, ndlr) nous avait invité à Mâcon l’année
dernière  et  nous  avons  passé  des  moments  très  agréables.  Et  comme  nous  avons
l’habitude  d’organiser  des  séjours  avec  nos  amis  allemands  de  notre  ville  jumelle
Bischofsheim, nous avons décidé de revenir ensemble à Mâcon car ils ne connaissent pas
très bien cette partie de la France. Nous avons pris contact avec nos partenaires du
comité de jumelage de Mâcon qui nous ont préparé le programme du séjour. C’est une
bonne idée de faire connaître la beauté de cette région à nos amis allemands et profiter

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16851:macon-tourisme-et-jumelage-une-affaire-de-succes&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16851:macon-tourisme-et-jumelage-une-affaire-de-succes&catid=91&tmpl=component&print=1&layout=default&Itemid=294&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=rt_voxel_responsive&link=1afb56886f10e9ccecd3044979442e80ad1c92b5&lang=fr


des derniers moments dans l’Union Européenne pour nous les Anglais » a déclaré Clive
Mosby, responsable du comité de jumelage pour la ville de Crewe (Angleterre).

Hugo Berg,  responsable  des jumelages  pour la  ville  allemande de Bischofsheim était
particulièrement satisfait :  « Nous avons passé un beau séjour et nous rentrons chez
nous  avec  une  bonne  impression.  Maintenant  nous  savons  plus  sur  cette  région  du
Mâconnais et du Beaujolais et nous allons en faire une bonne réclame une fois rentrés
chez nous ».

Ce vendredi, Marie-Paule Cervos, adjointe au maire chargée des relations internationales
et du rayonnement touristique pour la Ville de Mâcon, a accueilli les habitants de Crewe
et Bischofsheim à l’hôtel de ville pour une visite guidée à la fin de leur séjour.

Pour  l’élue  mâconnaise,  ce  type  d’initiatives  peut  avoir  des  retours  positifs  pour
l’économie  locale :  « Le  but  est  de  faire  connaître  la  ville  différemment  auprès  des
habitants des villes jumelles. Ensuite, nous leurs proposons de faire la promotion de la
ville de Mâcon dans leurs villes d’origines, soit par internet soit dans la presse, soit par le
bouche à oreille. En échange, nous leurs remettons une carte VIP qui leurs offrira des
avantages une fois revenus à Mâcon : dans les hôtels, ainsi  que des réductions dans
certains restaurants et boutiques. Ils bénéficieront également d’un guide professionnel de
la part de l’Office de Tourisme, c'est-à-dire un accompagnement par une personne du
comité de jumelage de la ville de Mâcon. Sans oublier la visite privilégiée de l’hôtel de
ville ».

Deux cars et un bateau avec des touristes allemands sont arrivés cette année à Mâcon
suite à l’opération séduction lancée en 2017. Ces séjours ne coûtent presque rien en
termes financiers à la Ville de Mâcon, car ils sont payés par les touristes mêmes. 
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Visite privilégiée à l'hôtel de ville



Marie-Paule Cervos, adjointe au maire chargée des relations internationales et du
rayonnement touristique pour la Ville de Mâcon
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