
BILAN 2021

30 SEPTEMBRE,  1  ET  2  OCTOBRE 2022

"ENSEMBLE,  RÉENCHANTONS LA GOURMANDISE"

DOSSIER DE PARTENARIAT



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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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 45 000 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

« Cultivons ensemble le goût de notre terroir au cœur de la
Bourgogne- Franche-Comté »
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L'association Gourmande du Chat Perché

L'équipe du Chat, les membres du comité de pilotage et les nombreux bénévoles contribuent toute
l'année à la préparation de la manifestation et à son bon fonctionnement.

UN GRAND MERCI À TOUS!
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L'Association Gourmande 
du Chat Perché
Le Week-end Gourmand du Chat Perché est né de la volonté de créer un évènement
gastronomique. Il a dans un premier temps été porté par la Chambre des Métiers du
Jura et organisé en automne dans le cadre de la fête de la gastronomie. L'originalité
de cet évènement a été l’alliance des patrimoines : architectural, gastronomique,
culturel et humain…
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RETOUR SUR 2020

En 2020,  l'Association
Gourmande du Chat Perché 
 a décidé de mettre en place

un grand jeu concours
régional : "Je donne ma

langue au Chat"!

Ce jeu concours a eu lieu du 25 septembre au 25 octobre 2020 et a reçu plus de 3500
participations. Le tirage au sort s'est fait le 09 novembre 2020 et 520 lots et ont été distribués
sous forme de bons cadeaux ou bons d'achats à faire valoir chez nos partenaires.

"Le Chat n'a pas dormi sur ses deux oreilles"

En offrant des repas préparés par nos partenaires des métiers de bouche, soutien à tous les
personnels soignants et les aidants durant le premier confinement. Merci encore à eux !

Le Chat solidaire dans la crise du COVID
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Le Week-end Gourmand du Chat Perché

U n e  e x p é r i e n c e  C H A T ' v o u r e u s e

DÉCOUVRIR, RAYONNER, DÉAMBULER

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 leur savoir-faire.

2021

PARTAGER, DÉGUSTER, PROFITER

45.000 visiteurs ont parcouru les sites
historiques de Dole à la rencontre de plus de 20
acteurs locaux de la gastronomie et du vignoble
jurassien. Tout en partageant une expérience
gustative en famille, entre amis, grâce au
précieux sésame du "Pass dégustation".

Les Chefs d'Alsace nous ont fait partager un
moment inoubliable autour de leur cuisine et de
leur folklore d'exception, en offrant aux 400
convives une expérience gastronomique
authentique. 

RÊVER, S'ÉMERVEILLER, SAVOURER

ÉCOUTER, CHANTER, DANSER

Les spectacles à boire et à manger !
De nombreux spectacles ont accompagné dans le
centre-ville les déambulations des visiteurs.
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Grand-Dolois
24%

Comtois
20%

Bourguignons
20%

Autres départements
17%

Jurassiens
16%

Étrangers
3%

854 abonnés

de recommandat ion
97 %

11,5  %  de  18  à  25  ans
25,5  %  de  26  à  40  ans
40,5  %  de  41  à  60  ans
22,5  %  de  +  de  60  ans

35 %  en  coup le
30 %  en  fami l le
25 % ent re  amis

10 % seu l .e

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

41 976 ut i l i sa teurs

79.7%  nouveaux
ut i l i sa teurs

Données sur  le  mo is  d 'oc tobre
2021 sur  le  s i te  in te rne t

4131 abonnés
pour  3522 en  2019

+335 abonnés en  1  mois
(du  14 /09 /21  au  11 /10 /21)

27 033 interac t ions

Données Facebook  2021 

de f idé l i sa t ion
/

de  nouveaux
v is i teurs

50% 10 %
5ème 

par t i c ipa t ion  

45 000 
Vis i teurs

*D'après le centre de surveillance urbain de Dole.

Le Week-end Gourmand
du Chat Perché 2021

* (37 départements + 8 en BFC ; 1915 enquêtés)
Plan guide (dépliant) 

distribué pendant la manifestation

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

"Ambiance sympathique"

"Bonne organisation, bons produits, beau
patrimoine Dolois"

"Convivial"Ils ont dit : 
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4959

"Pass petit gourmet"

300
"Pass clocher"

professionnels des
métiers de bouche

exposants

23

83
298

"Pass dégustation"

groupes de spectacles à
boire et à manger8

représentations 
sur 2 jours45

visites guidées Marcel Aymé
sur 2 jours

participants

3

60

10 villages
5 lieux de pass

27 

"Paniers gourmands"
131 restaurateurs 

partenaires

DÉGUSTATION    PARTAGE    TERROIR    PLAISIR    ÉCHANGE    SAVOIR-FAIRE

270
couverts 

au banquet alsacien

6

6
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OFFICIELS
2021

Nous remercions Chat-leureusement
Madame Loiseau pour la confiance qu'elle
nous accorde depuis maintenant 5 ans et
M. Pierre Louis Tourneur, chroniqueur
gastronomique, pour son amitié et son
soutien. Sans oublier, notre invité
d'honneur, Guillaume Gomez.

L'Association Gourmande du Chat
Perché a été honorée de recevoir les
représentants officiels 2021 de
l'Alsace et de la ville Bourguignonne
de Chablis.

Patrick Franchini, Carole Maréchal, Barbara Bessot Ballot, Pierre
Louis Tourneur, Dominique Loiseau, Guillaume Gomez

Parrain 2021
Pierre Louis Tourneur

Ambassadrice
Dominique Loiseau

Directeur d'ADT Alsace
Marc Levy

Maire de Chablis
Marie Josée Vaillant

Invité d'Honneur
Guillaume Gomez
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Création de contenu Youtube et rencontre
d'André Besson

Première réunion avec les
bénévoles du WGCP

Mise en route de la nouvelle DS
crossback prêtée par notre partenaire
DS Store Dole
Rencontre de nos amis alsaciens à
Dole

Rencontre avec le lycée Friant

LES ÉCHAPPÉES 
DU CHAT 2021

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.

Avri l

Mai

Juin

Jui l let

Septembre

Rencontre de la Maire de Chablis
Visite de la distillerie Guy à Pontarlier
Visite de Juraflore au Fort des Rousses
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Vignes chablisiennes; Photo blogdesvigerons

L'ALSACE

INVITÉS D'HONNEUR 2021

CHABLIS

La ville de Chablis était présente au village des Bourguignons, l'occasion de faire découvrir la richesse et la diversité de
notre territoire à travers leur savoir-faire.

INVITÉS D'HONNEUR 2022

L ’ALLEMAGNE

Ville Natale de Marcel Aymé
JOIGNY

&

MARCEL  AYMÉ CONVIE
LOUIS  PASTEUR À  SA  TABLE  !

Cette année 2022 sera dédiée à Louis Pasteur. Nous fêterons ses 200
ans, en hommage à ses éminentes découvertes, ses mémoires et ses

expériences considérables !

VILLE DE LAHR

Das Jahr 2022 ist Louis Pasteur gewidmet. Wir werden seinen 200. Geburtstag feiern
und seine bedeutenden Entdeckungen, Memoiren und Experimente würdigen !
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2021
Ce délicieux biscuit à base de farine de
gaude et de gianduja à l'amande a été
élaboré par notre ami Damien Benetot,
pâtissier de Dole.

LA PATTE DU CHAT

LE  CHAT PERCHÉ 
AMBASSADEUR DS STORE DOLE

Eric Chopard Président du groupe Chopard, Patrick
Franchini, David Boquet directeur DS Store

LA NOUVEAUTÉ DE

Au Comité Interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ)
Christian Gavand, Patrick Franchini, Philippe Corrotte, Stéphane Triboulet
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Marcel Aymé, écrivain originaire de Bourgogne-Franche-Comté a
passé sa jeunesse à Dole et ses alentours, source d'inspiration de
plusieurs de ses œuvres.

Il est l'auteur des « Contes du chat perché », qui ont inspiré le nom
du circuit du Chat Perché et retrace en 35 étapes, huit siècles
d'histoire doloise au travers de monuments emblématiques, des
principales rues, des places et des décors qui ornent le cœur de
ville.

Ce circuit du chat perché est celui que l'on emprunte lors du pass
dégustation pendant le Week-end Gourmand du Chat Perché.

NOTRE AMI MARCEL AYMÉ

En 2021, Nous avons décidé de renforcer l'identité de Marcel Aymé,
qui a vécu une partie de son enfance à Dole. Le Week-end Gourmand
du Chat Perché est un clin d’œil aux « Contes du chat perché ».

LE PROJET MARCEL AYMÉ

Cette année le Week-end Gourmand a renforcé l'identité de Marcel
Aymé au travers de l'évènement en installant une signalétique sur
sa vie et son œuvre dans les lieux stratégiques de la manifestation.
Cette signalétique exposait des moments de sa vie ainsi que
l’adaptation des contes.
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LE BANQUET DES CHEFS ALSACIENS

LE PASS DÉGUSTATION

Véritable sésame de la manifestation, permettant de déambuler
dans des hauts lieux patrimoniaux, le Pass Dégustation saura
ravir vos papilles. Aller à la découverte des saveurs en dégustant
des produits de qualité, concoctés par les acteurs des métiers de
bouche, qui font la renommée de la cité Doloise…

Les alsaciens ont proposer des 
 animations folkloriques traditionnelles

dans les rues du coeur de ville durant tout
le week-end mais aussi lors du banquet

qui leur était dédié, le samedi midi. 
 

le lien entre Patrimoine Humain et Patrimoine bâti
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DES BÉNÉVOLES &
DES ÉTUDIANTS

Le Week-end Gourmand du Chat Perché, c'est aussi un ensemble de personnes dynamiques,
investies et passionnées. Plus de 100 bénévoles s'investissent chaque année dans l'organisation
de l'événement. Ils sont à nos côtés avant, pendant et après l'événement.

Toute l'année l'équipe pédagogique du Pôle Tourisme du Lycée Charles Nodier assiste et
accompagne l’association dans ses actions afin de faire vivre une expérience en gestion de
projet événementiel à l'ensemble des étudiants.

Les élèves du BTS Management en Hôtellerie du Lycée Hyacinthe Friant s'investissent chaque
année pour le banquet des chefs.

SOYEZ PARTENAIRES 
DU WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHÉ

Aujourd'hui, le Week-end Gourmand du Chat Perché compte
plus de 80 partenaires locaux constitués d'institutionnels,
d’entreprises et d’associations.
Chaque année, une soirée leur est dédiée ! 
C'est pour nous l'occasion de les remercier.

CHANTIERS ÉCOLES 

Les élèves du BTS tourisme du Pôle tourisme Nodier

POURQUOI  ÊTRE PARTENAIRES ? 
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LA REVUE DE PRESSE quelques brèves... 

LA GAZETTE DU CHAT 

130.000 EXEMPLAIRES
DIFFUSION DIJON, 

CHÂLON-SUR-SAÔNE, BEAUNE,
BESANÇON, DOLE, ...

Voix du Jura - 04/10/2021

Voix du Jura - 11/10/2021

Actu Dole et Région - 03/10/2021

VOTRE AFFICHAGE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
UN PLAN DE COMMUNICATION PRINT ET DIGITAL AMBITIEUX !

Voix du Jura - 05/10/2021
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6

L’essentiel, Automne 2021

Le progrès

Voix du Jura - 15/09/2021

Le progrès - Pour sortir

Dijon Beaune Mag, Août - Septembre 2021
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Pays Dolois, septembre 2021
 

 Le progrès - Pour sortir 
 Le Journal de Saône et Loire - Pour sortir

 
 Le Bien Public - Pour sortir

Rendez-vous 
pour la 8ème édition

les 1 et 2 octobre 2022
Association Gourmande du Chat Perché

14 allée du Pont Roman
39100 DOLE

assogourmandeduchatperche@gmail.com
06 84 07 19 77

www.weekend-gourmand-dole.fr

CRÉDITS PHOTOS
Rachel Ponsot, Jérôme Genée, Steeve Crétiaux et Alice Forgeot, Yves Régaldi, Didier Grandperret
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