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WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHE

26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

Le Chat constitue une identité incontournable de notre ville. Il permet
de la découvrir au long du circuit du chat perché, de la savourer
durant le Week-End Gourmand du Chat Perché. C’est un clin d’œil bien
sûr, à l’auteur des « Contes du chat perché », Marcel Aymé, qui a
vécu une partie de son enfance à Dole et dans ses alentours.
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« Cultivons ensemble le goût de notre terroir au cœur de la
Bourgogne- Franche-Comté »

Le Week-end Gourmand du Chat Perché a su prendre une place
incontournable sur notre territoire jurassien et au cœur de notre région.
Avec plus de 40 000 personnes, notre événement gastronomique à ciel
ouvert, fédère le bon, le bien , le beau, la qualité pour le plaisir de tous.
Merci à tous.
Patrick Franchini
Président de l’Association Gourmande du Chat Perché
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Le Week-end Gourmand du Chat Perché

2019

Une

expérience

CHAT'voureuse

D É C OU V R IR , R A Y ON N E R , D É A MB U LE R
120 producteurs, artisans et artistes de la région
Bourgogne-Franche-Comté se sont associés au
Week-end Gourmand du Chat Perché pour faire
découvrir et déguster leurs savoir-faire.

P A R TA GE R , D É GU S TE R , P R OFI TE R
5000 visiteurs ont parcouru les sites historiques
de Dole à la rencontre de plus de 20 acteurs
locaux de la gastronomie et du vignoble
jurassien, en partageant une expérience
gustative en famille, entre amis, grâce au
précieux sésame du "Pass dégustation".

TR A N S ME TTR E , OR I E N TE R , P A S S I ON N E R
La journée "Les rencontres régionales du bien
manger", organisée avec le GPPR, a accueilli les
jeunes élèves du 1er degré. Collégiens et lycéens
de la région ont découvert les métiers de bouche et
de l'artisanat.

R Ê V E R , S ' É ME R V E I LLE R , S A V OU R E R
La brigade des chefs étoilés - Meilleurs Ouvriers
de France et Sommeliers - ont partagé un moment
inoubliable avec leur cuisine d'exception et ont
offert à 400 convives un spectacle à couper le
souffle.

É C OU TE R , C H A N TE R , D A N S E R
De nombreux spectacles ont accompagné dans
le centre-ville les déambulations des visiteurs.
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Le Week-end
Gourmand du Chat
Perché 2 0 1 9
Autres régions (62 départements)
9.6%
Etranger

40 000
Visiteurs

3%

34.9 % en couple
32 % en famille
28.5 % entre amis

4.6 % de 0 à 20 ans
29.4 % de 21 à 40 ans
57.2 % de 41 à 70 ans
8.8 % de + de 70 ans

Bourgogne-Franche-Comté
87.4%

*D'après les questionnaires distribués par les
étudiants du BTS Tourisme durant le Week-End.

Point météo
28 - 09

"Animation dans le centre , rencontre
de producteurs et découverte du
patrimoine"

29 - 09

99.3%

" Ambiance sympathique"
"Bonne organisation, bons produits,

d e s a t i s f a c t i o n beau patrimoine Dolois"
20°

22°
" Convivial"

10 642 utilisateurs

3522 abonnés
pour 1540 en 2016

79.7% nouveaux
utilisateurs

Données sur le mois de septembre
2019 sur le site internet

56 995 interactions

414 abonnés

+615 abonnés en 2 mois
(du 01/08/19 au 01/10/19)

Audience :
répartition par âge
10 % 18-24
22 % 25-34
26 % 35-44
21 % 45-54
11 % 55-64
8 % 65 et +

Données Facebook 2019

+ de 150 bénévoles, dont 80 étudiants du BTS
Tourisme du Lycée Charles Nodier
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72 partenaires privés

ans
ans
ans
ans
ans

DÉGUSTATION

PARTAGE

TERROIR

PLAISIR

ÉCHANGE

SAVOIR-FAIRE

15 villages
5 lieux de pass

5000

300

"Pass dégustation"

"Pass clocher"

23

professionnels des
métiers de bouche

281
"Pass petit gourmet"

120

900

exposants

220

couverts
aux banquets
400 au banquet des chefs étoilés et
meilleurs ouvriers de France
500 à la soirée fondue et folklore Suisse

"Brunchs
du marché"

27

300

restaurants
partenaires

"Paniers gourmands"

40
2

participants aux balades fluviales
gourmandes proposées par "Une Belle
Aventure"
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50

animations au marché
couvert le samedi

7
24

visites théâtralisées de la
Maison Natale de Louis
Pasteur

2
56

participants

visites guidées du Patrimoine
Clunisien

groupes de spectacles à
boire et à manger

représentations
sur 2 jours

participants

1000
4

visiteurs de la
Chapelle St. Jérôme

LES ÉCHAPPÉES
DU CHAT 2 0 1 9

Des événements extérieurs renforcent notre
visibilité auprès du tissu économique local.

Tout au long de l'année, l'association garde contact avec ses partenaires et répond à
des demandes d'acteurs locaux et régionaux souhaitant bénéficier du savoir-faire de la
fédération des acteurs du Week-end Gourmand.
Mars

Soirée partenaires 2019 - La
Commanderie
AG Crédit Agricole - La Commanderie
Eductour Sion dans le Canton du Valais
Suisse

Avril

Visite Eau de Velleminfroy et Distillerie
Peureux en Haute-Saône

Mai

Visite de la Mamellerie à Grozon et
Terre d'émerveilles

Juin
Inauguration DS Store
Lancement de la marque
"Vallée de la Gastronomie"
à Lyon

Juillet
Invitation au Sénat
à Paris

Août
Gaec Laurency - Eleveur
des volailles de Bresse

Septembre
Atelier Gourmand pour le comité
national du Club 41 français

Octobre

Novembre

La Paulée à Châlon-sur-Saône

Lancement du petit Futé à Champagnole
Dîner de Gala de "l'association du Grain de
beauté" parrainée par Loïc Ballet à
Mulhouse
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UN PLAN MÉDIA AUDACIEUX

2019

MÉDIA PAPIER

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

20.000 flyers 1 page
50.000 4 pages
150.000 sets de table
5.500 programmes du Pass
15.000 programmes
6.000 cartes postales

10.000 flyers "Concours , Perchez votre chat à la fenêtre"
10.000 flyers "Faites votre marché aux halles"

WEB

400 affiches (tout format)
20 affichages urbains
(Dole et Besançon)

1 site dédié
http://www.weekend-gourmand-dole.fr

3522 abonnés
pour 1540 en 2016

10 642 utilisateurs

+615 abonnés en 2 mois (du
01/08/19 au 01/10/19)

79.7% nouveaux utilisateurs
Données sur le mois de septembre 2019

Données Facebook 2019

414 abonnés

RELATIONS PRESSE
Supplément dimanche et supplément sortir
Le Progrès, le journal de Saône-et-Loire, l'Est républicain
Page web la semaine de l'évènement : Le Progrès
Vaévient dans l'édition "été 2019"
Voix du Jura édition papier et sur le Web
Pays Dolois : 3 doubles pages spéciales
Hebdo 39, édition Dole et Lons-le-Saunier,
également à Auxonne et St-Vit (Hebdo 25) (Presse papier et sur internet)
Dijon Beaune Mag et Bourgogne magasine
Diversion, 8 pages exclusives au Week-end Gourmand du Chat Perché
Comtois je cuisine
L'essentiel / l'indispensable,
édition spéciale Week-end Gourmand du Chat Perché

TV ET RADIOS
Fréquence plus (campagne promotionnelle)
France bleu
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LES PACKS PARTENAIRES

2020

PACK ARGENT
500€ comprend :

PACK OR
1 500€ comprend :

Invitation à la soirée inaugurale
2 Pass dégustation
2 invitations à la soirée des
partenaires (N+1)
Intégration de votre logo sur tous les
supports de communication et au
plan média dès votre adhésion *

Invitation à la soirée inaugurale
4 Pass dégustation
4 invitations à la soirée des
partenaires (N+1)
Intégration de votre logo sur tous les
supports de communication et au
plan média dès votre adhésion
Intégration d'une 1/4 insertion *
* sous réserve du format

PACK PLATINE
5 000€ comprend :

PACK PREMIUM

Invitation à la soirée inaugurale
8 Pass dégustation
8 invitations à la soirée des
partenaires (N+1)
Intégration de votre logo sur tous les
supports de communication et au
plan média dès votre adhésion
Intégration d'une 1/2 insertion *
1 espace de visibilité sous forme de
stand au cœur de la manifestation
* sous réserve du format

10 000€ comprend :
L'ensemble du PACK PLATINE

+

2 Pass dégustation
2 invitations à la soirée des
partenaires (N+1)
Intégration de votre logo sur tous les
supports de communication et au
plan média dès votre adhésion
Intégration d'une insertion *
* sous réserve du format

+
Les offres exclusives PREMIUM
1 espace de visibilité à la
Commanderie
1 bandeau sur 2 sur le set de table
(Diffusés chez les Cafetiers - Hôteliers Restaurateurs régionaux)
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