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Le Salon Destination Marne revient au Capitole 
de Châlons-en-Champagne (3-6 mars) 

 
L’Agence de Développement de la Marne (ADT) organise le Salon du Tourisme de la 
Marne du 3 au 6 mars au Capitole de Châlons-en-Champagne. Ce rendez-vous 
incontournable a pour vocation de réunir toute l’offre touristique de la Champagne, la 
Marne.  
 
Le Salon Destination Marne a lieu tous les deux ans. Cette année, il revient s’installer à Châlons-en-
Champagne pour 4 jours d’évasion. A quelques semaines des beaux jours, c’est le lieu idéal pour 
faire le plein de nouvelles idées d’activités et de sorties, un moment très attendu pour les Marnais 
et autres clientèles de proximité.  

 

Des animations pour tous les goûts ! 
 

§ Un salon pour épater les gourmands… 
Les  visiteurs pourront participer à la conception (et la 
dégustation !) d’un bouchon de champagne en 
chocolat de 2 mètres avec la Chocolaterie Thibaut 
(Pierry), rencontrer un vigneron et déguster ses cuvées 

avec Vincent Gobert (Romery), se régaler avec des démonstrations culinaires concoctées par 
Gérard Baud (chroniqeur sur TF1), découvrir les secrets de la bière avec l’atelier de brassage de 
bières d’Orjy (Juvigny) et apprendre à briller en société avec une initiation aux accords mets-vins 
dans un bus tout équipé (Bus en vignes, Reims).  
 

§ S’essayer à des nouvelles disciplines 
Les plus téméraires pourront s’initier au buggy avec un parcours d’agilité avec Festi’Vallée 
(Festigny). Les amateurs de far-west pourront percer les secrets de l’art des indiens Navajo avec 
des démonstrations de maniement du lasso et la confection d’attrape-rêves avec le Ranch du 
Moulin Saint-Martin (Montmirail).  
 

Le salon en quelques chiffres  
  

- 9ème édition 

- 100 exposants : offices de tourisme et 
syndicats d’initiatives, activités de loisirs, 
artisanat, hébergements, restauration… 

- 3000m2 dédiés au tourisme 

- Plus de 18 000 visiteurs en 2015 
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Pour une touche de glamour, Miss Champagne-Ardenne sera sur le stand des Logis de la Marne le 
samedi 4 mars. 
 
Les petits et grands explorateurs pourront partir à la recherche d’indices sur le salon pour résoudre 
une énigme préparée par Cap Orientation (Sillery), une façon ludique et participative de 
redécouvrir notre destination. 

 
Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube (CDT) et la Maison du Tourisme de la Haute-
Marne (MDT) seront présents pour renseigner les visiteurs sur les richesses de leurs territoires 
respectifs. 
 
Enfin, France Bleu fera vivre depuis son studio au cœur du salon les temps forts de Destination 
Marne. 

 
Petits secrets entre amis  
 

Les Greeters livreront leurs bons plans et leurs anecdotes aux curieux. Ces 
habitants bénévoles passionnés par leur territoire feront découvrir les secrets de 
leur village et partageront avec les visiteurs leurs coups de coeur comme ils le 
feraient avec un ami. 

 

Les Jeunes Talents à l’honneur  

Les Jeunes Talents du Tourisme et les Jeunes Talents du Champagne 
seront mis à l’honneur. Les lauréats et finalistes des éditions 

précédentes proposeront des animations variées et des dégustations pendant toute la durée du 
salon (parmi les Jeunes Talents présents : Chocolaterie Thibaut, Festi’Vallée, Ranch du Moulin Saint-
Martin, Champagne Vincent Gobert, Bières et Tentations, Bus en vignes…) Les lauréats de la 5ème 
édition des Jeunes Talents du Tourisme seront dévoilés sur le salon, l’occasion de découvrir de 
nouvelles prestations innovantes.  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Pour une immersion en vidéo au cœur de l’édition 2015 du salon, cliquez ici :  
http://www.tourisme-en-champagne.com/destination-marne  
 

Nous avons des invitations à votre disposition, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

Infos pratiques 
Salon Destination Marne – Capitole de Châlons-en-Champagne 

Horaires : vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 mars : 10h-19h 
Lundi 6 mars : 10h-18h 

Entrée : 4€  
Gratuit pour les – de 12 ans 

        www.destinationmarne.com 

Le + : l’entrée au Salon Destination Marne donne également accès au Salon de 
l’Habitat, du Développement durable et des Métiers d’art. 

 


