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Yonne Actualités
RÉGION ■ L’opération « Sortez chez vous » est reconduite

Le tourisme mise sur le local

INITIATIVE. Le lancement d’un pass, cet été, offrant à leur détenteur des tarifs préférentiels, a incité les Bourguignons et les Francs-Comtois à (re)découvrir leur région. PHOTO MARION BOISJOT

Avec le soutien de la Région
Bourgogne Franche-Comté,
128 professionnels du tourisme participent à la 2e édition de l’opération « Sortez
chez vous » permettant de
bénéficier de réductions sur
des séjours passés en Bourgogne Franche-Comté.
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ortez chez vous »,
la première cam
pagne lancée au
printemps par Bourgogne
FrancheComté Tourisme,
a porté ses fruits. « Les
Français, particulièrement
d’IledeFrance et d’Auver
gne RhôneAlpes, sont ve
nus découvrir la Bourgo
g n e Fra n ch e  Co mt é » ,
explique Loïc Niepceron,
président de l’agence ré
gionale de tourisme.
Le lancement d’un pass
offrant à leur détenteur
des tarifs préférentiels a
incité les Bourguignons et
les FrancsComtois à
(re)découvrir leur région.
« Les Bourguignons ont

exploré la FrancheComté
et, inversement, les
FrancsComtois ont dé
couvert la Bourgogne »,
constate l’élu lors des As
sises régionales du touris
me, organisées à distance
mardi.

« Bons cadeaux
à offrir à Noël »

À l’heure où les frontiè
res dans le monde sont
souvent fermées, miser
sur le tourisme « domes
tique » reste la seule op
tion pour les profession
nels. Bourgogne Franche
Comté Tourisme en fait le
pari en reconduisant la
campagne « Sortez chez
v o u s » . D é m a rc h e q u i
s’appuie cette fois sur la
distribution « de bons ca
deaux à offrir pour Noël ».
« Cent vingthuit acteurs
participent à cette deuxiè
me édition : des hôtels,
des restaurants et des
campings », détaille Loïc
Niepceron. Avec à la clé
des réductions de 25 % sur
des séjours programmés
entre le 1er décembre et le

30 juin 2021. « Ces bons
cadeaux, à offrir sans mo
dération, sont un moyen
d’être solidaire avec tous
ceux qui, depuis des mois,
sont dans une situation
très préoccupante », souli
gne la présidente du con
seil régional, MarieGuite
Dufay (PS).
Les recettes tirées du
tour isme ont fondu de
80 %, selon l’Organisation
mondiale du tourisme. La
France, dans ce contexte,
limite un peu la casse avec
des recettes en baisse de
3 0 % , s o i t u n re p l i d e
61 milliards d’euros.
En 2021 ? « Avec toute
l’humilité que demandent
les analyses prospectives,
la reprise devrait être très
lente, avance Caroline Le
boucher, directrice géné
rale d’Atout France. Le
marché européen devrait
rouvrir progressivement à
partir du deuxième tri
m e s t re t a n d i s q u e l e s
longs courriers repren
draient, au mieux, cet été
mais plus probablement à
la rentrée 2021. » ■

COVID-19 ■ Le bilan s’alourdit dans l’Yonne

Quatre décès en 24 heures

L’épidémie de coronavirus
ne faiblit pas dans l’Yonne
avec quatre nouveaux décès et 200 patients hospitalisés.
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Deux cents personnes
étaient toujours hospitali
sées hier dans l’Yonne, en
raison du Covid19, contre
209 mardi, selon les don
nées de Santé publique
France. Parmi ces patients,
18 se trouvent dans un
service de réanimation.

Décrue

L’épidémie continue à
faire des victimes. Quatre
nouveaux décès étaient à
déplorer dans les hôpitaux
icaunais hier, portant à
171 le nombre de morts
du Covid19 dans l’Yonne.
Au niveau régional, les

SOIN. Dans les hôpitaux de l’Yonne, 18 personnes sont prises
en charge en réanimation. ILLUSTRATION DOMINIQUE PARAT
hospitalisations poursui
vent leur décrue avec
1.695 patients pr is en
charge, soit 24 de moins
que mardi. Les services de
réanimations comptent
226 patients. Vingtneuf

décès supplémentaires
sont toutefois enregistrés,
établissant un nouveau bi
lan à 1.977 victimes dans
les hôpitaux de la ré
gion. ■
S. B.

