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                                                         Communiqué de presse 
      Le 25 janvier 2019 

 
 

Le Salon Destination Marne de retour en fanfare 
 au Capitole pour la 10ème édition  

 
Le Salon Destination Marne reprend ses quartiers du 1er au 4 mars au Capitole de Châlons-
en-Champagne. Pour célébrer cette 10ème édition, l’Agence de Développement 
Touristique (ADT) de la Marne réserve de nombreuses surprises aux visiteurs. 
 

 

Tous les deux ans, le Salon Destination Marne réunit sur un 
même lieu toute l’offre touristique du Département. C’est le 
rendez-vous incontournable des Marnais pour faire le plein de 
nouvelles idées d’activités et de sorties avant le retour des 
beaux jours.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• La 10ème édition, 20 ans de belles histoires !  

Cette année, l’ADT Marne célébrera la 10ème édition de Destination Marne. En 20 ans, le salon a 
évolué pour offrir toujours plus de proximité et de loisirs.  
 
 

• Un invité d’honneur :  
L’Association de Promotion des Coteaux du Sézannais et des Coteaux du 
Petit Morin   
L’Association de Promotion des Deux Coteaux (AP2C) a à cœur de faire 
rayonner son territoire et de contribuer à l’essor de l’oenotourisme. Les 
visiteurs pourront en apprendre plus sur ce terroir viticole et son patrimoine 
médiéval notamment avec Sézanne, Petite Cité de Caractère. Les 
amoureux des grands espaces ne seront pas en reste avec la forêt de la 
Traconne et les Marais de Saint-Gond.  
 
 

Le salon en quelques chiffres  
- 10ème édition soit 20 ans de salon ! 
- 120 exposants : offices de tourisme , 

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

- 3 500 m2 dédiés au tourisme 
- Plus de 13 000 visiteurs en 2017 
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• Des animations pour petits et grands ! 
Les visiteurs pourront dénicher des idées de sorties sur jebulle.com* grâce à des bornes interactives 
présentes dans tout le hall d’exposition. Un bar à Champagne organisé par le Syndicat Général 
des Vignerons fera pétiller les visiteurs amateurs de fines bulles. La brasserie Bières et Tentations 
ravira ceux qui préfèrent se faire mousser.  Pour les plus téméraires, Festi’Vallée proposera des 
baptêmes en buggy. Un sculpteur sur ballons donnera vie aux rêves les plus fous de nos chères 
têtes blondes.  
 
 

• Nouveau guide : à la rencontre des hommes et des femmes qui façonnent le territoire 
Destination Marne sera l’occasion de révéler au grand public « La Marne secrets choisis ». Conçu 
comme un magazine, ce nouveau support invite les visiteurs à se laisser guider par ces hommes et 
ces femmes passionnés qui nous livrent les secrets les mieux gardés du département. Il s’agit d’une 
véritable invitation à célébrer l’art de vivre champenois ! 
 

*Jebulle.com est un site destiné aux touristes en séjour sur notre territoire et aux habitants. Cet outil leur offre 
des suggestions de balades et de sorties personnalisées et prenant en compte la météo, les horaires 
d’ouverture et la géolocalisation. 

 

 

 
  

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

Horaires : vendredi 1er mars : 10h30-19h 
Samedi 2 et dimanche 3 mars : 10h-19h 

Lundi 4 mars : 10h-18h 
Entrée : adulte : 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  


