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Afin de promouvoir le tourisme dans la Marne, l’Agence de Développement Touristique de la
Marne et ses partenaires seront présents sur l’espace tourisme du stand du Département de
la MARNE sur le parvis du Capitole à la Foire de Châlons-en-Champagne.
L’objectif de cet espace « tourisme » est de profiter de la notoriété et de la popularité de la
Foire pour promouvoir la richesse touristique du département auprès des visiteurs.
L’ADT Marne réunira près de 30 professionnels du tourisme représentatifs de l’ensemble de
notre territoire. Chaque journée mettra à l’honneur une thématique et un territoire. Le public
pourra ainsi venir à la rencontre des différents partenaires présents, des prestataires
touristiques, des acteurs privés, des offices de tourisme…
Le public pourra aussi participer aux jeux-concours organisés sur notre stand et tenter de
remporter l’un des nombreux lots mis en jeu toutes les heures chaque jour entre 14h et 19h.
A noter deux temps forts :
Vendredi 28 août : à 15h, Pierre Cheval, Président de l’Association « Paysages du
Champagne » animera une conférence sur le stand de l’ADT sur le thème suivant : Les
coulisses et perspectives de l’inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Samedi 29 août : toute la journée, l’ADT Marne dévoilera au public son tout nouveau site de
séjour destiné à offrir aux touristes et aux habitants, des suggestions de balades et de sorties.
Ce nouvel outil numérique avant-gardiste offrira à ses utilisateurs des réponses personnalisées
à leur profil et adaptées au plus près de leurs attentes.

Retrouvez sur notre stand les Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative de : Châtillon-surMarne, Vitry-le-François, le Lac du Der, Epernay, Fismes, Pays du Der, Montmirail, l’Argonne
Champenoise, Esternay, Sézanne, Saint Dizier.
Vous serez également accueilli par nos partenaires : le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, la Fédération Française de Cyclotourisme, le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Marne, l’Association des Paralysés de France, l’Association Handicap
Intercommunal, l’Association Valentin Haüy, Gîtes de France, Clévacances, Grinyland, Fossier, le
Château de Braux St Cohière, VVT Argonne, le Centre d’interprétation Marne 14-18, l’Association
Paysages du Champagne, Zig zag parc, Casino du Lac du Der, les Jeunes Talents du
Champagne et du Tourisme, les labellisés Vignobles et Découvertes, les Greeters, Cap
Aventures, la distillerie Guillon…
Plus d’info : http://cdt51.media.tourinsoft.eu/upload/Foire-2015.pdf
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