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CHIFFRES CLÉS
◆◆◆ DU TOURISME

Offre

1068
lits

15
établissements

4639
lits

dont 

33% 
sont membres 

d’un réseau 
national 

(Gîte 
de France ou
Clévacances)

703
meublés

147
établissements

5 477
chambres

9630
lits

HÔTELLERIE

RÉSIDENCE
DE TOURISME

2469
lits

dont

17% 
sont membres 

d’un réseau
national 

(Gîte 
de France ou
Clévacances)

319
structures 

offrant une 
ou plusieurs 

chambres 
d’hôtes

CHAMBRES
D'HÔTES

50
aires de 

camping-car

7
aires dans les 

hébergements 
de plein air

18
aires

privées

AIRES DE
CAMPING-CAR

MEUBLÉS
DE TOURISME

1380
lits

4140
lits

22
établissements

HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR

HÔTEL
CHAMBRES

D'HÔTES

(données INSEE - TCRD mai 2021)
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◆◆◆

L’équipe est à votre écoute pour vous accompagner,
vous informer, vous conseiller et vous apporter
des outils et des services adaptés à vos besoins.

Organisée en 7 entités : 

• l’Agence de développement touristique de la Marne 

• l’Oenotourisme Lab

• Champagne Convention Bureau

• le Relais territorial des Offices de tourisme

• les Gîtes de France de la Marne

• Clévacances Champagne

• le Comité Marne de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
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LA MAISON DU TOURISME
Au sein de la Maison Départementale du Tourisme, une équipe de 20 personnes
met ses compétences, ses connaissances et son dynamisme à votre disposition.
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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MARNE
L’Agence de Développement Touristique (ADT) est une 
association créée à l’initiative du Conseil Départemental de 
la Marne. Son rôle est de préparer et de mettre en oeuvre la 
politique touristique du Département.
Au sein de la Maison Départementale du Tourisme, l’ADT est 
une équipe d’experts proche du terrain, au service de ses 
projets, et du développement touristique. Sa mission principale 
est d’accroître les retombées économiques et touristiques pour 
les professionnels et le territoire.

L’ADT est administrée par un Conseil composé 
de 20 membres :

• 8 Conseillers Départementaux désignés par le Conseil 
Départemental.
• 4 représentants des Offices de Tourisme (2 Présidents et 2 
Directeurs) désignés par les Offices de Tourisme de la Marne.
• 1 représentant de l’Agence Régionale du Tourisme du Grand Est.
• 7 membres élus par l’Assemblée Générale.

CommercialCommunication-
Marketing

Développement

DIRECTION

L’ADT est une équipe de 16 collaborateurs organisée
en 3 pôles autour de la Direction.

Le Conseil Départemental de la Marne 
à travers sa démarche de Schéma 
d’Aménagement Touristique et ses sept 
axes s'attache à répondre aux besoins des 
acteurs touristiques (accompagnement dans 
la création d'activités, la diversification et la 
qualification des hébergements touristiques, 
l'embellissement du département, le 
soutien à la reprise et à la mise aux normes 
des hôtels et restaurants en milieu rural).

LA POLITIQUE TOURISTIQUE
DU DÉPARTEMENT

Axe    1   Hébergement touristique

Axe    2   Restauration en milieu rural
Axe    3   Patrimoine historique et culturel
Axe    4   Patrimoine naturel
Axe    5   Véloroutes et voies vertes

Axe    6   Pratique sportive en milieu naturel
Axe    7   Signalétique touristique

Objectifs de l'ADT Marne pour les 3 années à venir :

• Renforcer la fierté des habitants dans leur département

• Contribuer à la transition écologique

• Faire de l'ADT un partenaire incontournable des collectivités

• Aider les prestataires touristiques de la Marne
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DIRECTION
◆◆◆

Philippe HARANT
Directeur

    03 26 69 51 08
    p.harant@tourisme-en-champagne.com

Sabine VAUTRAIN
Assistante de direction - Administratif & Technique

    03 26 69 51 08
    s.vautrain@tourisme-en-champagne.com

Annie COULON
Présidente

    03 26 69 51 08
    s.vautrain@tourisme-en-champagne.com

L’ADT est une équipe de 16 collaborateurs organisée
en 3 pôles autour de la Direction.

Virginie COLAS
Assistante de direction 
Ressources Humaines & Comptabilité
Référent Relais Territorial des Offices de Tourisme

    03 26 69 51 09
    06 02 10 10 27
    v.colas@tourisme-en-champagne.com



6 organigramme de la Maison du Tourisme

PÔLE DÉVELOPPEMENT
◆◆◆

Rachel DEBELLE
Chargée de Développement
Projets Touristiques

    03 26 69 59 32 
    06 72 24 08 76
    r.debelle@tourisme-en-champagne.com

Justine JOLLY
Chargée de Développement Loisirs Sportifs 

    03 26 69 59 30
    06 08 08 05 26
    j.jolly@tourisme-en-champagne.com

Fanny JOURNET
Animatrice Réseaux & Oenotourisme 

    03 26 69 51 05 
    06 35 44 45 14
    f.journet@tourisme-en-champagne.com

Une équipe de 5 experts de l’offre, au service 
des projets de développement touristique du 
département de la Marne.

Pierre LABADIE
Responsable Pôle Développement 

    03 26 69 51 07
    06 35 44 45 53
    p.labadie@tourisme-en-champagne.com

Soutenir les acteurs du tourisme
de la Marne et contribuer à la 
réussite de leur activité

Mission
Chargé(e) de Développement Innovation 

    03 26 69 51 17
    06 46 58 06 10
    contact@oenotourismelab.com    



• Accompagner votre
offre oenotouristique 
et concrétiser vos idées
avec l'Oenotourisme Lab, 
structure nationale

• Connaître les modes de 
financement, les modèles 
économiques adaptés 
à votre projet

• Travailler, échanger avec 
des entreprises innovantes

• Tester votre projet 
grandeur nature
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Rachel DEBELLE
Chargée de Développement
Projets Touristiques

    03 26 69 59 32 
    06 72 24 08 76
    r.debelle@tourisme-en-champagne.com

Vous souhaitez créer un équipement touristique ?

Vous voulez améliorer votre structure de loisirs ou votre environnement ? 

Vous avez une offre oenotouristique et vous souhaitez concrétiser vos idées, etc ?

Le Pôle Développement vous conseille et vous accompagne dans vos démarches pour :

• Définir une stratégie globale de développement touristique pour votre collectivité
• Accompagner votre projet touristique (camping-car, point de vue…)
• Améliorer le cadre de vie et l’embellissement des communes
• Accompagner votre transition écologique

Pierre LABADIE

• Etre conseillé pour 
la création 
d’hébergement, 
d’une activité 
touristique et identifier 
les financements 
mobilisables

• Adapter votre 
structure aux 
obligations légales 
sur l'Accessibilité

Rachel DEBELLE

• Développer votre 
activité de tourisme de 
loisirs sportifs (pédestre, 
cycliste…)

• Intégrer des réseaux 
de qualité : Vélo, Moto, 
Pêche…

• Créer des circuits de 
randonnée pédestre, 
vélo, équestre : PDIPR, 
balisage, réglementation, 
attentes clientèles

• Devenir Greeter et 
proposer des balades

Justine JOLLY Fanny JOURNET

• Booster votre 
activité oenotouristique 
en intégrant le réseau 
Vignobles & Découvertes 
et bénéficier d’actions 
sur-mesure
 
• Intégrer les réseaux 
des Jeunes Talents du 
Tourisme 
& Jeunes Talents du 
Champagne 

Chargé(e) de Développement Innovation 
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Vous avez une activité professionnelle et souhaitez optimiser ou développer votre offre oenotouristique ?
Vous avez une idée nouvelle pour dynamiser votre entreprise ?
Vous souhaitez connaître les modes de financement, les modèles économiques adaptés à votre projet ?
Vous souhaitez être accompagné dans la promotion, la mise en marché ?

L'Oenotourisme Lab*, structure nationale d’accompagnement des projets oenotouristiques innovants, s’appuie sur un 
réseau d’experts pour vous proposer un accompagnement spécifique et personnalisé avec possibilité d’incubation.
Les étudiants, les entrepreneurs et les porteurs de projets sont invités à postuler à tout moment auprès de 
l’Oenotourisme Lab pour faire partie de ce passionnant écosystème d’innovation.

* L’Oenotourisme Lab créé en 2018 est pilotée par l’ADT Marne et co-piloté par la Communauté d'Agglomération de Châlons, l’Office de Tourisme de Châlons et la Direction 
Départementale des Territoires. Il fait également partie du réseau France Tourisme Lab animé par la Direction Générale des Entreprises, et mène des actions au niveau 
national à travers ce réseau.

Un réseau d'experts qui accompagne
vos projets et concrétise vos idées

Membre du réseau 
France Tourisme Lab



Conseils

•
 

Rencontres 
et mise en réseau

•
 

Accompagnement

•
 

Formations 
et boîte à outils

•
 

 
Expérimentation 

et partage d’idées
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Chargé(e) de Développement Innovation 

      03 26 69 51 17  
      06 46 58 06 10
     contact@oenotourismelab.com

OenotourismeLab
@Oenotourisme lab

Un réseau d'experts qui accompagne
vos projets et concrétise vos idées

Pour une étude personnalisée de vos projets :

Comment ça marche ?



Une équipe de 5 experts de la communication au 
service du département de la Marne et de ses 
professionnels.

PÔLE COMMUNICATION-
MARKETING

◆◆◆

Anne-Catherine MÉCUSON
Responsable Pôle Communication-Marketing 

    03 26 69 59 33 
    06 29 75 50 20
    ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com

Juliette DELCOURT
Attachée de Presse 

    03 26 69 51 06  
    06 35 44 45 13
    j.delcourt@tourisme-en-champagne.com

Thibaut FENAT
Chargé de Communication
& Réseaux Sociaux 

    03 26 69 51 04  
    07 87 31 74 61
    t.fenat@tourisme-en-champagne.com

Rachel KIEZER
Chargée des Supports de Communication
& Informatique

    03 26 69 52 12
    06 71 82 12 24
    r.kiezer@tourisme-en-champagne.com

Nathalie GURHEIM
Chargée des projets digitaux & Système 
d’Information Touristique de la Marne  

    03 26 69 59 96
    06 71 82 48 06 
    n.gurheim@tourisme-en-champagne.com
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Mettre en lumière le département 
de la Marne pour accroître sa 
notoriété et enrichir son image

Mission



Anne-Catherine MÉCUSON
Responsable Pôle Communication-Marketing 

    03 26 69 59 33 
    06 29 75 50 20
    ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com

Vous souhaitez donner plus de visibilité à votre établissement ? 
Mettre en place une stratégie marketing ou des outils de communication, 
etc. ?

Le Pôle Communication vous propose des conseils personnalisés pour :

• Créer ou améliorer 
votre site Internet (audit, 
analyse de l’audience, 
outils, référencement...)

• Améliorer la visibilité 
de vos offres touristiques 
(Google My Business, 
Système d’Information 
touristique partagée de
la Marne, Datatourisme…)

• Digitaliser votre offre 
(application iDVizit, visite 
virtuelle…)

Nathalie GURHEIM

• Définir une stratégie globale de communication-marketing
(que dire, à qui, comment et avec quels outils ?)
• Auditer vos supports de communication
• Proposer des solutions adaptées à vos objectifs

Anne-Catherine MÉCUSON

• Concevoir et 
mettre en place 
des relations 
presse, réaliser 
un communiqué 
de presse, 
accueillir 
la presse...

Juliette DELCOURT

• Mettre à votre 
disposition une 
photothèque de 
plus de 2 000 visuels 
de la Marne

• Créer une 
page Facebook, 
un compte Instagram 
et les animer

• Investir d'autres 
réseaux sociaux

Thibaut FENAT Rachel KIEZER

• Concevoir des éditions
 
• Mettre à votre 
disposition le fond 
de carte de la Marne 

• Recevoir une liste 
de contacts : agences 
de communication, 
graphistes, imprimeurs, 
traducteurs, fournisseurs 
d’objets publicitaires… 
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Contact : Nathalie GURHEIM
     03 26 69 59 96 
     06 71 82 48 06
     n.gurheim@tourisme-en-champagne.com
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Un audit gratuit pour :

• Les hébergeurs

• Les restaurateurs

• Les prestataires touristiques

• Les institutionnels

L'ADT vous propose d'auditer votre site et de vous guider dans 
votre stratégie web.
AuditwebChampagne, le service d’audit de site internet et 
d’empreinte numérique vous permet  d’identifier les  forces et 
faiblesses de votre site internet et de vos profils sur les réseaux 
sociaux.

Basé sur une analyse adaptée à votre activité, cet audit repose sur 
90 critères répartis en 5 axes d’évaluation : valorisation de l'offre, 
relation client, ergonomie et graphisme, référencement naturel, 
média sociaux et e-réputation.

Vous obtenez ainsi un état des lieux clair de vos pratiques sur le 
web et des préconisations d'amélioration.

Audit de site internet Audit web Champagne

Des outils numériques à votre disposition

Pour une étude personnalisée de vos projets :

   www.auditwebchampagne.com



Cette application utilise la technologie 
iBeacon* et GPS, et permet la création 
de circuits ou de visites numériques 
à vos couleurs et à faible coût sur 
votre territoire ou dans vos structures 
touristiques.
Cette visite du futur permettra à un 
touriste, depuis son smartphone ou 
sa tablette, de suivre un itinéraire, 

de s’informer et d’interagir de manière dynamique et personnalisée sur le circuit à 
emprunter. Il reçoit des notifications à l’approche des sites à découvrir sur les prestations 
ouvertes : restaurants, musées, évènements…

*Balises connectées via Bluetooth. Vous recevez des notifications de visites à proximité.

Des visites
virtuelles pour :

• Les hébergeurs

• Les restaurateurs

• Les musées

Des circuits personnalisés pour :

• Les communes

• Les Communautés
de Communes

• Les musées et lieux culturels

• Les prestataires touristiques
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Visite virtuelle de votre structure
Avec la visite virtuelle, vous offrez ainsi une expérience 
unique aux internautes et valorisez votre établissement 
en leur permettant de s'imprègner de l'ambiance des 
lieux. Ces visites offrent la possibilité aux internautes 
de  s'immerger au coeur des lieux touristiques et 
des activités professionnelles (restauration,  musées, 
hébergements, etc.). 

L’ADT Marne s’est associée à Virtual Plan* et vous propose une offre négociée avec des 
tarifs préférenciels et une prise en charge partielle par l’ADT.

* Virtual Plan est le spécialiste de la visite virtuelle immersive basé à Reims. 

www.tourisme-en-champagne.com/visites-virtuelles

Circuits touristiques géolocalisés 100% personnalisés avec

www.idvizit.com

Pour visualiser une visite, rendez-vous sur :



CHIFFRES CLÉS
◆◆◆ DE L’ADT (2020-2021)
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Suivez nous
sur les réseaux...

tourisme.champagne

adtmarne.pro

115 000 fans

1 200 abonnés

5 600 abonnés

La_Champagne

4 460 abonnés
tourismechampagne

Agence de Développement
Touristique de la Marne

. . .et sur internet
 www.tourisme-en-champagne.com

 www.jebulle.com

26 389 professionnels

(+ de 100 animations proposées dans le 
vignoble par les établissements labellisés)

1ère édition du Fascinant weekend
Vignobles & Découvertes 
en Champagne

386 membres
du réseau dans le département
(591 labellisés en Champagne)

400 000 euros
consacrés aux actions de relance

de l’économie touristique 
du territoire

des marchés France, Benelux, Royaume-Uni, 
Allemagne, Espagne, Italie, USA, Mexique, 
Brésil et Canada rencontrés, sensibilisé ou 
formés à la destination.

52 porteurs de projet
accompagnés par l’Oenotourisme Lab

la_champagne



40 ambassadeurs
de la marque Made in Marne

130 produits et gammes

1,37 millions de
téléspectateurs

pour l’émission Echappées Belles sur la 
Champagne à vélo diffusée le 24 avril 2021 sur 
France 5 (accueil de l’équipe de tournage pendant 
10 jours en 2020)

DE L’ADT (2020-2021)
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4 communes

+ 2 communes
acccompagnées à la préparation
de leur candidature : 
Orbais-l’Abbaye, Vertus.

1ère édition du Fascinant weekend
Vignobles & Découvertes 
en Champagne

121
communes 

labellisées dont 
11 communes 

4 fleurs
et 2 titres européens

Trophée National 
du Département 

Fleuri 
depuis 1997

86
porteurs de projet
publics ou privés conseillés 
ou accompagnés dans leur 
projet d’accessibilité 105 membres

du réseau Ecotourisme

130 prestataires

22
conseillées ou accompagnées dans leur projet 
touristique ou d’amélioration du cadre de vie 
et l'embellissement en 2020 et 2021

communes

labellisées Petites Cités de Caractère® :
Cormicy, Sainte-Ménehould, 
Sézanne, Aÿ-Champagne.  

450 offres recensées

500 000 euros

de chiffre d'affaire pour la destination
(de juin à décembre 2021)
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PÔLE COMMERCIAL
◆◆◆

Elisabet VIDAL
Responsable Pôle Commercial 

    03 26 69 59 34
    06 29 75 53 61
    e.vidal@tourisme-en-champagne.com

Sylvie MILLOT
Chargée du Tourisme d’Affaires  

    03 26 69 81 88  
    06 34 17 39 07
    info@champagne-convention-bureau.com

Sébastien TOSELLI
Chargé du Tourisme de Loisirs  

    03 26 69 59 31 
    06 79 85 92 30
    s.toselli@tourisme-en-champagne.com

Une équipe de 3 commerciaux experts du 
département de la Marne, prescripteurs sur les 
marchés français et européens.

Etre apporteurs d'affaires pour 
les prestataires touristiques de 
la Marne

Mission



Vous souhaitez mener des actions auprès des professionnels du 
tourisme de loisirs et d’affaires sur nos marchés cibles (France, Bénélux, 
Angleterre, Allemagne, Espagne, Scandinavie) ?

Le Pôle Commercial vous propose des actions et des conseils adaptés pour :

• Développer vos relations 
avec les entreprises 
et les agences MICE
(Meetings Incentives 
Conventions and Events)

Sylvie MILLOT

• Contribuer au 
développement commercial
de votre activitéSébastien TOSELLI

Elisabet VIDAL

• Accompagner votre
stratégie de mise en 
marché

• Promouvoir votre activité auprès des professionnels du 
tourisme (salons, workshops, évènements, roadshows, 
démarchages commerciaux, etc…)

• Développer votre commercialisation en ligne

• Créer du lien avec les professionnels du territoire

• Connaître les tendances sur les marchés

Sylvie MILLOT Sébastien TOSELLIElisabet VIDAL

17
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Regiondo est un outil de réservation fiable et puissant qui accompagne 
votre commercialisation en ligne. 

Avec Regiondo vous gérez toutes vos offres de visites, vos réservations 
et vos canaux de distribution nationaux (par exemple Winalist ou Rue 
des Vignerons) et internationaux (Google Reserve, Get your Guide, Viator, 
Musement…) dans un seul et même environnement. 

Développez vos ventes en ligne

Un outil pour commercialiser votre offre en ligne

Pour une étude personnalisée de vos projets :

Contact : Sébastien TOSELLI
     03 26 69 59 31 
     06 79 85 92 30
     s.toselli@tourisme-en-champagne.com

Regiondo dispose également de partenariats pertinents, vous permettant de gérer une billetterie ou une 
boutique physique. Vous touchez une clientèle locale, nationale et internationale et améliorez vos ventes. Vos 
offres sont accessibles sur les sites des Offices de Tourisme du département, de l'ADT Marne et de l'ART Grand-Est. 

L’ADT Marne vous propose une offre négociée avec des tarifs préférentiels. 

   www.tourisme-en-champagne.com/commercialiser-son-offre-en-ligne

Un outil de réservation
pour :

• Les prestataires
de loisirs
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Champagne Convention Bureau contribue 
au développement du tourisme d’affaire 
dans la Marne en valorisant les équipe-
ments de congrès et de séminaires du 
territoire et en assurant leur promotion 
au niveau national et international. 

Il est aussi l’interlocuteur privilégié 
des organisateurs d’évènements à la 
recherche de recommandations de lieux 
et d’activités d’incentive dans la Marne.

Un expert dédié à 100%
au Tourisme d'affaires

Contact : Sylvie MILLOT
      03 26 69 81 88  
      06 34 17 39 07
      info@champagne-convention-bureau.com

 www.champagne-convention-bureau.com 

Offrez un wifi gratuit
et sécurisé à vos clients

Wifi territorial

Entrez dans le réseau du Wi-Fi 
territorial de la Champagne, la 
Marne (+ de 50 points d'accès).

Une solution clé en main conforme 
à la réglementation, entièrement 
personnalisable et simple d’utilisation, 
développée par votre ADT avec le 
leader national, l’entreprise 2isr.

La solution Wi-Fi territorial c’est aussi 
des tarifs négociés ; des statistiques 
détaillées ; une surveillance de votre 
hotspot 24h/24 et 7 jours sur 7 par 
2isr ; une Hotline disponible 5 jours 
sur 7 de 8h à 18h.

www.wifi-la-champagne.com



OT Montmirail et sa région 
 03 26 81 40 05

www.montmirail-tourisme.eu
Président : M. Pierre HERMESSE
Directrice : Mme Ludivine HIMMESOETE

OT Argonne Champenoise 
 03 26 60 85 83

www.argonne.fr
Président : M. Maxime DAUSSEUR
Directrice : Mme Rada BASTA

OT des Paysages de la Champagne 
Président : M. Alain FRIQUOT
Directeur : M. Grégory PEZÉ

Bureau d’information Châtillon-sur-Marne  
 03 26 58 32 86

www.tourisme-chatillon-marne.fr

Bureau d’information Dormans 
 03 26 53 35 86

www.tourisme-dormans.fr

OT Châlons-en-Champagne 
 03 26 65 17 89

www.chalons-tourisme.com 
Président : M. Jérôme FECK
Directrice : Mme Laurence PADIOU

OT Epernay en Champagne 
 03 26 53 33 00

www.ot-epernay.fr
Présidente : Mme Roxane DE VARINE
Directrice : Mme Laurence PREVOT

OT intercommunal d’Hautvillers 
 03 26 57 06 35

www.tourisme-hautvillers.com
Président : M. Eric CHAMPION
Directrice : Mme Audrey GARILLON

OT Lac du Der en Champagne 
 03 26 72 62 80

www.lacduder.com
Présidente : Mme Marion CHEDOZ
Directeur/trice : en cours de recrutement

Bureau d’information Vitry-le-François 
 03 26 74 45 30

www.lacduder.com

Le Relais Territorial fédère le réseau des Offices de Tourisme.
Il intervient à l’échelle départementale et travaille en lien étroit avec
les Fédérations Régionale et Nationale.

Les Offices de Tourisme (OT)
et les Bureaux d’Information Touristique
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Relais Territorial
Contact : Virginie COLAS

     03 26 69 51 09
     06 02 10 10 27
     v.colas@tourisme-en-champagne.com

OT Grand Reims 
 03 26 77 45 00

www.reims-tourisme.com
Présidente : Mme Catherine VAUTRIN
Directeur : M. Philippe VERGER

Bureau d’information Fismes
 03 26 48 81 28

www.reims-tourisme.com

OT Sézanne et sa région 
 03 26 80 54 13

www.sezanne-tourisme.fr
Président : M. Sacha HEWAK
Directrice : Mme Gaëlle SIMON

Bureau d’information Esternay
 03 26 80 27 07

www.esternay-tourisme.fr

Bureau d’information Anglure
 03 26 42 71 35

www.anglure.free.fr



Contact : Virginie COLAS

     03 26 69 51 09
     06 02 10 10 27
     v.colas@tourisme-en-champagne.com
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L'association Gîtes de France® contribue au développement économique, patrimonial, social et culturel du tourisme 
en milieu rural et urbain et également au développement des prestations d’accueil. 

Gîtes de France Marne

L'équipe
- Président -  

Edwin THIEMANN

- Chargé de développement -

Romain CARLIER
• 

Prospection
• 

Labellisation

• 
Suivi des adhérents

• 
Contrôle qualité

- Chargée de réservation et de communication -

Léa PREVOST
• 

Réservations
• 

Sites web 
et réseaux sociaux

•
 « Pass Privilège »

Gîtes de France® Marne

- Directrice -

Marine CARLIER-GERTSCH
• 

Gestion administrative 
et budgétaire de l’association

•
Relations presse et institutionnelles

•
Gestion des partenariats et formations

•
Classement en meublés de tourisme

Située au sein de la Maison départementale du tourisme, elle regroupe une équipe d’experts qui accompagne au 
quotidien les adhérents Gîtes de France® et les propriétaires souhaitant rejoindre le label qualité. Elle est agréée 
pour effectuer le Classement « Atout France » des meublés de tourisme. 
Gîtes de France® Marne commercialise les hébergements par le biais de sa société commerciale «  Locations 
Vacances Marne ». 

Gîtes de France Marne
13 bis rue Carnot - CS1079 - 51006 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

       03 26 65 97 92             
      contact@gites-de-france-marne.com 

Service réservation : 
     03 26 64 95 05 
     resa@gites-de-france-marne.com 

     www.gites-de-france-marne.com



CléVacances Champagne

L’association Clévacances Champagne met en valeur l’activité économique touristique, dans tous les milieux et dans 
tous les espaces. 
Le département de l’Aube a rejoint l’association en février 2020 pour augmenter la visibilité du territoire sur le plan 
national.
Sensible au développement touristique de la Champagne, elle accompagne les adhérents Clévacances et les porteurs 
de projet désirant rejoindre le label de qualité.

CléVacances Champagne 
13 bis rue Carnot - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
      07 63 93 73 34 
     (du lundi au mercredi de 9h à 12h
     et de 13h30 à 17h30)      
      clevacanceschampagne@gmail.com

L'équipe
- Président -  

Jacky CHARPENTIER

- 1 Technicien(ne)  Clévacances Champagne - 

• 
Prospection

• 
Labellisation

• 
Suivi des adhérents

• 
Contrôle qualité / Communication

22 oorganigramme de la Maison du Tourisme
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Le Comité Marne de la FFRandonnée, regroupe :
→ 1 400 licenciés (environ)
→ 26 associations
→ 100 baliseurs pour l'entretien et la surveillance
des 2 000 km d'itinéraires PR, GRP et GR du Département

Le Comité Marne :

•  Rédige et met à jour des TopoGuides et rando fiches.

• Est à l'écoute, renseigne et fédère les associations de randonnée.

• Développe la randonnée pédestre sous toutes ses formes comme pratique sportive, familiale et 
culturelle.

• Contribue à la sauvegarde de l’environnement, valorise le tourisme vert et ses loisirs.

• Organise des formations. 

• Organise des manifestations ouvertes à tous.

• Travaille avec ses partenaires (Conseil départemental, Parc Naturel Régional, Agence de 
développement touristique et collectivités locales).

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Contact : Justine JOLLY
     03 26 69 59 30
     06 08 08 05 26
     marne.webmaster@ffrandonnee.fr
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Maison Départementale
du Tourisme de la Marne

13 bis rue Carnot
CS 50074 

 51006 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

03 26 68 37 52
      contact@tourisme-en-champagne.com

www.tourisme-en-champagne.com


