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C’est avec soulagement que le Salon Destination Marne reprend ses quartiers du 11 au 14 
mars 2022 au Capitole de Châlons-en-Champagne. Pour l’occasion, l’Agence de 
Développement Touristique de la Marne réserve de nombreuses surprises aux visiteurs. 

• Le salon 
Tous les deux ans, l’équipe de 
l’Agence de Développement 
Touristique de la Marne se mobilise 
pour organiser cet événement.  

Devenu le rendez-vous incontournable 
des Marnais, il permet aux visiteurs de 
faire le plein de nouvelles idées 
d’activités et de sorties en réunissant 
sur un même lieu l’offre touristique du 
Département.  

• Les acteurs du tourisme 
Des Offices de Tourisme aux prestataires labélisés Made in 
Marne, du Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
aux prestataires labélisés Vignobles & Découvertes, en 
passant par la Ferme Gourmande qui régalera vos papilles 
sur l’espace restauration… le salon est l’occasion parfaite 
pour les prestataires de lancer leur saison touristique. 

• Des animations pour petits et grands ! 
Au programme : le lancement de notre nouvelle vidéo sur 
les richesses de la Marne, des expositions, des quiz, un 
sabrage par jour réalisé par le Champagne Canard-
Duchêne, un mur digital lumineux et sonore sur le stand de 
l’ADT, un challenge équilibre sur une e-trott, la possibilité de 
voter pour votre Jeune Talent du Tourisme de l’année… Nous 
avons pensé à tout pour vous faire passer un moment à la 
fois ludique et inspirant. 
 

 

 

	  

Le salon en quelques chiffres 
 

- 11ème édition soit 22 ans de salon ! 
- 170 exposants : offices de tourisme, 

activités de loisirs, artisanat, 
hébergements, restauration et produits 
du terroir… 

- 3 500 m2 dédiés au tourisme 
- Plus de 14 200 visiteurs en 2019 

	

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

Champagne 
Horaires :  

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars : 10h-19h 
Lundi 14 mars : 10h-18h 

Entrée : adulte : 4 €  
Gratuit pour les – de 10 ans 
www.destinationmarne.com 

Le + : l’entrée au Salon Destination Marne donne également 
accès à la Foire de Printemps  


