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Et si 2020 marquait l’entrée dans une nouvelle ère pour le tourisme ? 

Cette année si particulière a en effet permis de révéler et d’accélérer des processus et des 
tendances auparavant émergentes et qui s’imposent désormais : la recherche de sens, d’une 
consommation plus responsable, plus durable, plus locale, un besoin de ressourcement dans 
des espaces naturels préservés, dans un univers où la technologie accroit formidablement le 
champ des possibles.

Chacun de nous doit s’adapter à ces évolutions et à leurs conséquences pour son activité. 
Le défi est grand, certes, mais les perspectives sont aussi porteuses d’espoir, sources  d’optimisme. 
J’en veux pour preuve la capacité d’adaptation dont ont fait preuve de nombreux acteurs 
touristiques de notre territoire dans l’évolution de leur offre ou de leurs pratiques commerciales, 
les nouvelles solidarités qui se sont créées entre professionnels et avec les institutionnels, les 
nouvelles collaborations, la capacité de mobilisation des acteurs publics pour soutenir la filière, 
la fidélité de certaines de nos clientèles (belges, néerlandaises…), la redécouverte de notre 
territoire par une clientèle française qu’il convient maintenant de fidéliser. 

Tous ces éléments constituent des bases sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour aller 
ensemble vers ce monde de demain qui est déjà là. Soyez certains que l’ADT est à votre côté 
sur ce chemin.

Annie Coulon, Présidente
de l’Agence de Développement Touristique

* Agence de Développement Touristique de la Marne 

  P3. L’ADT MARNE*, UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

  P4. ➞ 8.  ACTIONS DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LA MARNE

  P9. ➞ 12.   L'ADT À LA CONQUÊTE DU GRAND PUBLIC

  P13.    STRATÉGIE DE SÉDUCTION DE L’ADT AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

  P14. ➞ 19.    L’ADT CONSEILLE SES PARTENAIRES ET ANIME LES RÉSEAUX

  P20. ➞ 22.      L’ŒNOTOURISME, AXE PRIORITAIRE DE L’ADT

  P23. ➞ 24.   LES LABELS PORTÉS PAR L’ADT

  P25. ➞ 27.   CHIFFRES CLÉS DU TOURISME



ADT - Rapport d’activité 2020

3

L’ADT MARNE, UNE ÉQUIPE

À VOTRE SERVICE
L’Agence de Développement Touristique de la Marne, c’est une équipe de :

|   16 collaborateurs ➞ organisée autour de 3 pôles

DIRECTION
• Philippe HARANT, Directeur.
• Virginie COLAS, Assistante de Direction,

Ressources Humaines & Comptabilité. 
Relais Territorial des Offices de Tourisme.

• Sabine VAUTRAIN, Assistante de Direction, 
Administratif et Technique.

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

• Pierre LABADIE, Responsable du Pôle Développement.
• Fanny JOURNET, Animatrice Réseaux & Oenotourisme.
• Rachel DEBELLE, Chargée de Développement Projets Touristiques.
• Justine JOLLY, Chargée de Développement Loisirs Sportifs.
• Laura BONNET, Chargée de Développement Innovation.

Mission ➞ Soutenir les acteurs du tourisme de la Marne,
contribuer à la réussite de leur activité et de leurs projets.

PÔLE  COMMUNICAT ION –  MARKET ING
Une équipe d’experts de la communication au service
du département de la Marne et de ses professionnels.

• Anne-Catherine MÉCUSON, 
Responsable du Pôle Communication Marketing.

• Juliette DELCOURT, Attachée de Presse.
• Nathalie GURHEIM, Chargée des Projets Digitaux

& Système d’Information Touristique de la Marne.
• Rachel KIEZER, Chargée des Supports de communication & informatique.
• Thibaut FENAT, Chargé de Communication et Réseaux Sociaux.

Mission ➞ Mettre en lumière le département de la Marne 
pour accroître sa notoriété et enrichir son image. 

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

• Elisabet VIDAL, Responsable du Pôle Commercial.
• Sylvie MILLOT, Chargée du Tourisme d'Affaires.
• Sébastien TOSELLI, Chargé du Tourisme de Loisirs.

Mission ➞ Être apporteur d’affaires pour les prestataires 
touristiques de la Marne.



ACTIONS DE SOUTIEN / RELANCE SORTIE COVID 

La plupart de ces actions ont été conçues et mises en œuvre avec les offices de tourisme du département.
En terme de budget, c’est un montant global de 400 000 euros qui a été consacré à ces actions en 2020.

SITE INTERNET

NEWSLETTERS

WEBINAIRES 

AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LA MARNE 

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TOURISTIQUES 

• Création d’un espace dédié sur le site Internet de l’ADT 
donnant aux professionnels l’accès aux informations sur l’ensemble 
des dispositifs d’aides, les mesures règlementaires, 
des fiches pratiques et mettant en avant les 
initiatives prises localement par les acteurs 
touristiques (1 800 visites / 3’35).

➞ Comment obtenir des aides ?
Présentation des moyens et conditions pour accéder aux différentes aides économiques 
mises en place par l'Etat et la Région, avec BPI France et la Région Grand-Est.

➞ Comment adapter votre offre à une clientèle de proximité ?
Les clés pour adapter votre offre à une clientèle de proximité. 

➞ La filière champagne à l’heure du confinement
Organisé par la Cuverie, en partenariat avec l’OenotourismeLab.

➞ Comment la crise peut-elle inspirer de nouveaux modèles de vente ?
Organisé par l’OenotourismeLab avec des experts marketing, économie et commercialisation. 

➞ Oenotourisme et relation client
Organisé avec la Communauté de communes d’Epernay, Pays de Champagne 
et Marc Jonas, consultant expert en oenotourisme. 

  |    945 vues 

  |    1 600 vues 

  |    1 300 vues 

  |    1 500 vues 

  |    1 170 vues 

Envoi de newsletters thématiques aux prestataires et institutionnels du 
tourisme de la Marne (aides, outils de communication, etc.) 
Envoi à près de 3 500 destinataires pour chaque numéro avec des taux 
d’ouvertures de 40% environ et des taux de clics de 20%. 
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PRESSE ÉCRITE
• Campagne multimédia #J’aimelaMarne 

Campagne multimédia en local du 15 juin au 5 septembre.
Chaque jour, des prestations touristiques de la Marne étaient mises en avant 
auprès des habitants du département.

➞  72  encarts quotidiens dans l’Union pour présenter les prestations touristiques 

➞  16  parutions dans le supplément touristique hebdomadaire de l’Union 
(Balades et vous) 

➞  3  parutions dans l’Hebdo du Vendredi

• Aide sur la rédaction d’un article tourisme pour la Marne, le Mag  
(juillet/août)

• Publi-rédactionnel avec Récré Mag (Mag Famille) 
(juillet/août)

• Partenariat avec les Logis de la Marne   
Parution dans Reflets Actuels  
Achat et diffusion de 100 chèques cadeau Logis (50€)

|   Encarts par territoire Encarts par thématiques  |   

CAMPAGNE DE RELANCE #J'AIME LA MARNE
ACTIONS DE COMMUNICATION
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RADIO

AUTRE SUPPORT

MÉDIA

RÉSEAUX SOCIAUX

• France Bleu  

➞  25 émissions en semaine durant l’été,  |  125 acteurs touristiques de la Marne mis en valeur 

(du lundi au vendredi / 1h / 5 intervenants). 

➞  Jeu concours quotidien sur les ondes : lots offerts par l’ADT Marne (chèque Logis de la Marne de 50€ et 
achat d’entrées pour des prestations touristiques).

➞  En décembre, mise en avant de 10 restaurateurs et 10 acteurs du circuit court de la Marne.

• RCF   

  ➞ 35 émissions hebdomadaires « Escapades dans la Marne » qui présentaient des prestations
touristiques pendant le confinement et après le confinement.

 |  Diffusion tous les lundis à partir du 20 avril.
Emission : 3-4 minutes.

➞ Partenariat poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2020.

• Campagne de posts Facebook du 22 juin au 10 octobre avec les offices de tourisme pour 
 la mise en avant de prestataires touristiques (posts partagés par l’ADT et les offices).

➞ 2 posts / office participant. 

• Opération « j’ai testé pour vous »  
Campagne avec les offices de tourisme via des reportages sur les prestataires pour rassurer les clients, avec mise en 
avant des mesures sanitaires mises en œuvre.

• Accueil de blogueurs nationaux 
> Bruno Maltor (juin) avec l’office du Grand Reims.
> Travel me happy (juillet) avec l’office de Châlons-en-Champagne.
> Les Droners  (12 au 18 juillet) en partenariat avec les offices d’Epernay et du Lac

du Der : vidéos, photos, réseaux sociaux, article de presse…
Vidéo promotionnelle ➞ https://www.youtube.com/watch?v=9k4Xxru65yc

• Accueil de blogueurs et instagrameurs nationaux 
> Avec l’office d’Epernay, le 11 septembre à Chavot-Courcourt. 

Mise en avant de 2 prestataires : Planet Explora et My Vintage Tour. 

   |  15  influenceurs accueillis     |  50  stories     |  30  posts

   ➞  Taux d’Engagement moyen de   9%
• Calendrier de l’avent

En décembre sur Facebook et Instagram : 

mise en valeur de  |  24 prestations touristiques
du département.

• Accueil de l’équipe de Echappées belles 
10 jours de tournage dans la Marne sur la thématique la Champagne à vélo, 
pour une émission diffusée le 24 avril 2021, sur France 5.
> 1,37 millions de téléspectateurs

• 20 000 sets de table avec l'Office du Lac du Der 
dans les restaurants des départements de Côte d’Or et Seine-Marne (juillet et août).
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LE FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 

VENDANGEUR D'UN JOUR

➞  16 au 18 octobre 

➞  100 animations proposées dans le vignoble par les établissements labellisés 
Vignobles & Découvertes pour la 1ère édition en Champagne de cet événement piloté par l’ADT.
Un dispositif important de communication a été mis en place pour en assurer la promotion 
auprès d’un public de proximité.

• Mise en place d’un espace dédié sur 
www.vignobles-decouvertes-champagne.com  

• Réalisation d’une affiche, d’un flyer et d'une
e-brochure dédiée au programme de l’événement

• Insertions presse :
> L’Union
> L’Union l’Ardennais
> Le Journal de la Haute Marne
> L’Hebdo du vendredi
> Reflets Actuels

L’ADT a relayé l’opération « Vendangeur d’un jour » via divers supports : 

> Actualité sur la page d’accueil du site, et liste des animations dans l’agenda en ligne.
> Réalisation d’un visuel et insertion publicitaire dans Télé Star et Télé 7 jours.
> Campagne webmarketing Weekendesk

Cet événement créé par l'Office de tourisme du Grand Reims avec les offices du département et 
les Vignerons Indépendants comprend un accueil au domaine, la cueillette, la visite du pressoir, 
des caves et une dégustation de jus de raisin et d’une flûte de champagne.

• Affichage Urbain (Châlons, Epernay, Reims, Tinqueux)

• Sacs à pain 

|   30 000 sacs distribués dans les départements de la Marne, 
l’Aisne et la Haute Marne

• Radio : Champagne FM, France Bleu Champagne, France Bleu Picardie 

• Reportage photographique

• Vidéo promotionnelle ➞ https://www.youtube.com/watch?v=5VDhyGEBVPg
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Réservez votre journée sur  

www.reims-tourisme.com/vendangeur-d-un-jour

Devenez Vendangeur d’un jour

VENDANGES
EN CHAMPAGNE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE UNIQUE DES

CAMPAGNE “EN CHAMPAGNE IL Y A TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS“ 
• Campagne conjointe avec les ADT de l’Aube, de la Haute-Marne et l’ART Grand-Est, en décembre 2020 et janvier 2021.

• Important dispositif de communication, multi-supports, dans les trois départements :

> Presse
> Radio (Champagne FM, France Bleu Champagne)
> Réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
> Internet (My TF1, France 2, etc.)
> Vidéo ➞ https://www.youtube.com/watch?v=UZk4LKCp4-Q

• Renvoi sur les producteurs de terroir, prestations d’achat 
de produits en ligne, de click & collect, etc.
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ACTIONS DE PROMOTION DE LA DESTINATION
• Campagne avec Weekendesk en France et en Belgique (de juillet à octobre) 

pour générer du chiffre d’affaires direct chez les professionnels partenaires de l’opération. 
Mis en avant des thématiques : Tourisme Vert, Vendangeur d'un jour et le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes

• Partenariat avec lepetitfuté.com (août) en collaboration avec les
Gites de France de la Marne : jeu concours sur le site web, newsletters 
et les réseaux sociaux du Petit Futé.
Lot du jeu concours : Un week-end dans la Marne 
(hébergement + prestations touristiques).

+ de  4 900 000  impressions de la bannière du jeu 

sur le site du Petit Futé

➞ 15 000  participants

Newsletter envoyée à 380 000 personnes

5 posts Facebook  4 stories Instagram.

• Campagne Internet sur le site ouisncf (septembre) : habillage de 
la page d’accueil (+ de 340 000 impressions) pendant 1 week-
end, offre sur les billets de train (Paris-Marne), 2 newsletters ci-
blées, rédaction d’articles sur la destination, bannières sur le site 
et l’application mobile.

LES ESSENTIELS DE LA CHAMPAGNE 

J’ACHÈTE EN LOCAL 

• Depuis le 1er décembre, valorisation quotidienne de prestataires 
touristiques et commerçants de la Marne via l’opération 
« Les essentiels de la Champagne ». 

➞ Opération poursuivie en 2021.

• Dispositif multicanaux : vidéos, réseaux sociaux, podcasts, 
site Internet dédié.

• Promotion via les réseaux sociaux, la lettre d’information de l’ADT et une campagne radio sur Champagne FM.
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L’ADT À LA CONQUÈTE DU GRAND PUBLIC

COMMUNICATION
JEBULLE.COM

JEUNES TALENTS

GREETERS EN CHAMPAGNE 

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES / ŒNOTOURISME

IDVIZIT

• Réalisation d’un nouveau visuel presse 
• Insertions publicitaires dans le Guide du musée 

automobile de Reims, le guide de l’Office de 
tourisme des Paysages de la Champagne, et 
sur le set de table de l'Office de tourisme 
d’Hautvillers.

• Diffusion via le réseau carte visite passion.

• Insertion publicitaire dans le guide de l’Office de tourisme 
des Paysages de la Champagne.

• Insertion publicitaire dans le supplément touristique hebdomadaire 
de l'Union (Balades et Vous) et dans le guide de l’Office de tourisme 
des Paysages de la Champagne.

• Insertion publicitaire dans le supplément touristique hebdomadaire de l'Union
(Balades et Vous) et dans le guide de l’Office de tourisme des Paysages de 
la Champagne.

• Insertions publicitaires dans le supplément touristique 
hebdomadaire de l'Union (Balades et Vous), sur le site 
Reflets Actuels (du 6 juillet au 6 septembre) et dans le 
guide Reims en Champagne-Ardenne, le guide véloroute de 
l'Office de tourisme des Paysages de la Champagne.
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ÉDITIONS

CARTES ET BROCHURES

AUTRES SUPPORTS CRÉÉS

• Carte randonnée    |   45 000 exemplaires

➞ Carte trilingue FR/GB/NL avec une sélection de 75 itinéraires pour découvrir 
le département à pied et des circuits thématiques (viticole, nature, patrimoine, 

mémoire, Balades fleuries®).

• Carte touristique    |   35 000 exemplaires

➞ Carte bilingue FR/GB du département agrémentée d’une sélection de sites incontournables, 
de hauts lieux du souvenir, de monuments et de sites, inscrits au patrimoine mondial de I’UNESCO, 
labellisés Vignobles & Découvertes.

• Carte vélo    |   30 000 exemplaires

➞ Carte trilingue FR/GB/NL avec une sélection de 27 circuits cyclo, 14 VTT et 10 voies vertes pour une échappée 
verte au cœur du département.

• Pour l’ADT   

➞ Carte touristique en version espagnole.

• Pour nos partenaires  

➞ Comité départemental de randonnée pédestre : 
Impression du calendrier des randonnées pédestres, et du rapport d’activité 2019.

➞ Jardins et Jardiniers de Champagne : 
Réalisation et impression du dépliant. 

➞ Commune de Breuvery-sur-Coole : 
Réalisation et impression du panneau Balade Fleurie®. 

• Guide de présentation du département fleuri « Un peu beaucoup, passionnément, à la folie…»    

|   19 000 exemplaires

➞ Guide de présentation du département fleuri avec les communes labellisées villes et 
villages fleuris, les parcs et jardins, les sites naturels ainsi qu’un agenda des manifestations 
de l’année sur la thématique.
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TRAFIC, SOURCES ET ÉVOLUTION

SITES INTERNET et RÉSEAUX SOCIAUX

TOURISME-EN-CHAMPAGNE.COM

TOP RUBRIQUES

275 425 
visites

550 581 
pages vues

ÉQUIPEMENTS DES INTERNAUTES

Desktop 
49,5 %

Mobile 
44,9 %

Tablette
5,6 %

PROFIL DES INTERNAUTES

55% femmes

45% hommes

| 25-34 ans ➞ 25,75 % 

| 35-44 ans ➞ 16,78 % 

| 45-54 ans ➞ 16,62 % 

| 55-64 ans ➞ 15,35 % 

| 65 et plus ➞ 14,07 % 

TOP 5 ACTIVITÉS (LES PLUS CONSULTÉES)

19 319

8 098

17 214

5 241

12 844

2 825

6 675

2 206

2 641

Randonnée 

Loisirs 
& nature  

Route du 
Champagne  

Hébergements   

Vélo 

Patrimoine 
& culture  

Fêtes et 
manifestations 

Champagne & 
Gastronomie 

Visites 
de caves 

COMPORTEMENTS

durée moyenne 
des visites

2 pages vues 
en moyenne

275 409 visites 
sortantes

01:34 #

ORIGINE DES VISITES

ORIGINE MONDE

France : 71,27%

Belgique : 10,31%

Pays-Bas : 4,6% Canada : 1,03%

ORIGINE FRANCE
• Grand-Est 

➞ 33 %

• Ile-de-France 
➞ 30 %

• Haut-de-France  
➞ 23 %

• Auvergne-Rhône-Alpes 
➞ 3 %

• Nouvelle Aquitaine 
➞ 2 %

• Occitanie  
➞ 2 %

Allemagne : 1,71%

Angleterre : 2,95%
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SALONS

RÉSEAUX SOCIAUX

FRANCE

BENELUX

CIRKWI.COM

➞ Salon Tourissima à Lille, du 17 au 19 janvier.

➞ Salon de l'Agriculture à Paris, le 28 février. 
Participation avec le Département de la Marne.

➞ Salon Voyages et Saveurs à Reims, du 14 au 16 février.

➞ Salon des Voyages Léonard à Barchon, les 13 et 14 janvier (Belgique).
La destination a été représentée par les offices de tourisme d'Hautvillers, 
des Paysages de la Champagne et les Gîtes de France Marne.

114 412 fans 4 423 abonnés 4 328 abonnés 1 026 photos 775 épingles16 775 vues
(81 vidéos)

|   + de 11 100 téléchargements de nos circuits de randonnées
pédestres et vélo depuis la plateforme Cirkwi

754 370 
affichages

70 612
consultations
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➞  Près de 700 professionnels (agences de voyages, tour-opérateurs, clubs, associations, agences événementielles 
et corporate, etc) des marchés France, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Italie, USA, Mexique, Brésil et Canada rencontrés, 
sensibilisé ou formés à la destination, dont 320 en événement digital.

FRANCE  
➞ Campagne de prospection téléphonique, en décembre. Nombreux contacts impatients de proposer la destination. 

|   238  contacts

BENELUX  
➞ Workshop "Around the world", en octobre. Aviareps. Loisirs.  |   22  contacts
➞ Eductour loisirs, du 16 au 18 octobre. Aviareps. Loisirs/haut de gamme. |   10  contacts
➞ Webinaire dédié à la Champagne, le 4 novembre. Atout France. Loisirs/vélo. |   38  contacts

ESPAGNE  
➞ Salon FITUR à Madrid, du 22 au 24 janvier. Sponsorisation du cocktail de la CEAV "Welcome to FITUR" 

avec présence de 80 professionnels du tourisme.  |   15  contacts
➞ Workshop France, les 5 et 6 novembre. Workshop organisé par Atout France Espagne.  |  21  contacts

ROYAUME UNI  
➞ Explore France Travel Week, du 23 au 27 novembre. Worshop organisé par Atout France UK. |  30  contacts. 

Expérience organisée par l'ADT Marne, le 24 novembre |  45 participants (38 agences + 7 professionnels 
des autres destinations).   |   20  contacts

➞ Champagnes & Chocolates experience, le 3 décembre. Organisée par l’ADT Marne.  |   10  contacts

TOUS MARCHÉS  
➞ Webinaire ITM Journeys/VIT Incoming, les 14 et 15 mai. Promotion de la 

Champagne destinée aux agences USA, Mexique, Brésil, Canada.  |   80  contacts
➞ IWINETC, du 26 au 30 octobre. L'ADT est intervenue lors de l'une des conférences 

pour présenter l'Oenotourisme Lab.

STRATÉGIE DE SÉDUCTION DE L’ADT AUPRÈS 
DES PROFESSIONNELS

TOURISME D'AFFAIRES
➞ Salon PURE meeting France à Paris, le 30 janvier.   |   30  contacts
➞ Evénement MICE La Champagne à Paris, le 27 août. Soirée dédiée à l’offre MICE 

de la Champagne avec cocktail et animations. 11 prestataires marnais.   |   50  contacts
➞ Eductour MICE agences, les 29 et 30 août. Découverte de l’offre MICE du 

territoire.   |   8  contacts
➞ Workshop PURE à Paris, le 21 septembre. Workshop suivi d’une soirée 

networking.   |   15  contacts
➞ M&I Forum, en digital, les 28 et 29 septembre et les 17 et 18 novembre. 

Agences européennes (anglaises, belges, françaises et allemandes).    |   60  contacts
➞ Workshop en digital avec Atout France Italie, les 28 et 29 octobre.   |   15  contacts

ACTIONS POUR LA MISE EN AVANT DE LA LIGNE MADRID-VATRY 

➞ Démarchage d’agences de voyages et tour-opérateurs à Madrid, du 10 au 12 février.   |   10  contacts

➞ Afterwork "Viaje a La Champagne" à Madrid, le 13 février.   |   70  contacts

PACTE DE DESTINATION
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L’ADT CONSEILLE SES PARTENAIRES ET ANIME 
LES RÉSEAUX

CONSEILS POUR

LES PROJETS TOURISTIQUES

  
LABEL DÉPARTEMENTAL ÉCOTOURISME

Accompagnement des collectivités et structures dans leurs programmes de développement touristique. 

SOUTIEN AU PROGRAMME LEADER   
➞ Participation aux comités de programmation LEADER Châlons
➞ Appui au programme LEADER Pays de Brie – avis sur les dossiers

SOUTIEN AUX PROJETS PUBLICS  
➞ Camping car : accompagnement de projet - Grauves et Vienne-le-Château
➞ Site des marais de Saint Gond et appui du pôle Communication sur la carte.
➞ Crayères de Vert-Toulon
➞ Aménagement d’un point de vue – Saint-Mard sur le Mont
➞ Aménagement d’un espace verger conservatoire – Les Essarts-lès-Sézanne
➞ Pressoria à Aÿ-Champagne

SOUTIEN AUX PROGRAMMES TOURISTIQUES  
➞ Participation aux travaux du Conseil de développement du Pays de Châlons-en-Champagne 
➞ Participation aux travaux de Forêt d’Exception – renouvellement de l’engagement de l’ADT en tant que 

partenaire dans le nouveau contrat

SOUTIEN AUX PROJETS ASSOCIATIFS LOCAUX  
➞ Route de Goethe : appui à l’association pour mettre en place cet itinéraire 

(signalétique, communication, outils digitaux)

➞ Pilotage de la candidature au déploiement du plan de relance - Fonds Tourisme Durable pour accompagner les 
hébergeurs et restaurateurs dans leur transition écologique. Partenariat avec Epernay Agglo, Châlons Agglo et le 
PNR de la Montagne de Reims.

➞ Participation aux Universités du Tourisme Durable de Troyes.

CONSEILS POUR

LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
• Suivi création d’hébergement touristique   |   28  porteurs de projet suivi. 

• Accompagnement et suivi demande de subvention

• Demande d’aide à la création d’activités touristiques   |   16  projets accompagnés. 

19  demandes de subvention accompagnées. 

10  avis rendus.
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PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

  
GREETERS EN CHAMPAGNE

  
JEUNES TALENTS

➞ Participation à la commission d’homologation d’Aÿ-Champagne et mise en place d’un accompagnement 
pour construire un parcours de découverte.

|   2 communes accompagnées pour préparer leur candidature : Orbais-l’Abbaye, Vertus.

Le réseau des Greeters en Champagne réparti sur l’ensemble du territoire propose des balades conviviales 
pour échanger et partager avec passion sur le département, en francais ou en anglais.

|   36  greeters    |   155  balades réalisées (476 balades annulées)

La 8e édition des Jeunes Talents du Tourisme et la 9e édition des Jeunes Talents du Champagne ont eu lieu 
en 2020. Ces deux opérations, co-organisées par l'ADT et Dites Nous Tout Production, en partenariat avec les OT 
d’Epernay, du Lac du Der en Champagne et de la Maison du Tourisme des Portes de la Champagne, visent à valo-
riser des prestataires touristiques et des vignerons qui proposent des produits innovants, originaux et de qualité.

Parmi les finalistes, le jury et le public ont désigné comme lauréats :

Jeunes Talents du Tourisme

• Association des vignerons de Rilly-la-Montagne
pour leur évènement les Secrets du Petit Bonhomme

• Benjamin Gilles et Valérie Martel
pour le restaurant Couvert de Vignes, Chigny-les-Roses

• Michaël Lanceleux
pour l’activité Planet Explora, Chavot-Courcourt

Prix du public ➞  Sabine Delon pour l’atelier vigneron du Champagne Joseph Desruets, Hautvillers
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Jeunes Talents du Champagne

• Nathalie et Stéphanie Briaux, Champagne Briaux Lenique, Mardeuil
Catégorie Assemblage – Récoltants Manipulants

• Gaël et Baptiste Dekeyne, Champagne Dekeyne & Fils, Bethon
Catégorie Assemblage – récoltants coopérateurs

• Pierre Bochet, Champagne Bochet Lemoine, Cormoyeux
Catégorie Chardonnay

• Florent Loriot, Champagne Gérard Loriot, Festigny
Catégorie Pinot & Meunier

• Fabien Hautbois, Champagne Jean-Pol Hautbois, Pévy
Catégorie Rosé

Prix du public ➞  Nathalie et Stéphanie Briaux, Champagne Briaux Lenique, Mardeuil

Prix spécial du Jury  ➞  David Faivre, Champagne R.Faivre, Belval-sous-Châtillon 

Les prestataires et vignerons, membres du réseau ont été invités à valoriser leur activité lors de plusieurs évè-
nements.

Promotion du réseau :

• Organisation de journées réseau lors des cérémonies comprenant un déjeuner et une visite avec tous les finalistes.

• Photographies professionnelles offertes aux Jeunes Talents pour mieux valoriser leur activité.

• Diffusion de la brochure Talents insolites de la Champagne sur nos différents évènements.

• Interviews régulières des Jeunes Talents sur France Bleu Champagne-Ardenne, également des directs pour le lance-
ment des Jeunes Talents du Champagne et des Jeunes Talents du Tourisme.

• Insertion publicitaire dans le guide de l’Office de tourisme des Paysages de la Cham-
pagne. 

• Insertion publicitaire pour appel à candidature dans les 4 éditions Marne de l’Union les 
18, 20 et 22 janvier. 

• Valorisation quotidienne de prestataires touristiques et commerçants de la Marne 
via l’opération « Les essentiels de la Champagne ». Dispositif multicanaux : vidéos, 
réseaux sociaux, podcasts, site internet dédié. Opération poursuivie en 2021.

S.I.T.  
SYSTÈME D’INFORMATION PARTAGÉ AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Tous les offices de tourisme de la Marne et le Parc naturel régional de la Montagne de Reims sont équipés de cette base de 
données partagées. Clévacances Marne est également partenaire.

Nouveautés :
➞ Mise en place des champs pour le respect du protocole sanitaire.
➞ Enquêtes pour les réouvertures des sites.
➞ Recensement des offres alternatives.
➞ Supports pour la communication de la 1ère édition du Fascinant weekend Vignobles & Découvertes en Champagne 

(questionnaire de recensement des offres, e-brochure, espace dédié www.vignobles-decouvertes-champagne.com)
➞ Agenda mensuel des caves labellisées Vignobles & Découvertes, ouvertes les week-ends.

DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
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LA PLATEFORME NATIONALE DE L’INFORMATION TOURISTIQUE EN OPEN DATA

DATAtourisme est un dispositif national porté par la Direction Générale des Entreprises en partenariat avec le réseau ADN 
Tourisme, et co-construit avec les réseaux des offices de tourisme de France et des comités régionaux du tourisme, visant 
à faciliter l’accès aux données publiques d’information touristique, au moyen d’une plateforme Open Data et de l’anima-
tion d’une communauté d’utilisateurs.

|   6  flux en production en français et en anglais 
 (fêtes et manifestations, hébergements, visites et activités, patrimoine, restaurants, itinéraires).

Nouveauté :
➞ Une carte nationale des points d’activités touristiques ouverts

En tant que référent départemental DATAtourisme, l’ADT a recensé et diffusé de l’information sur les prestations 
touristiques ouvertes ou fermées et sur le respect des consignes sanitaires en s’appuyant sur le dispositif national 
DATAtourisme. Les données collectées dans le cadre d’enquêtes en collaboration avec les offices de tourisme ont 
servi à la réalisation d’une carte des sites ouverts, qui était accessible depuis les sites des différents partenaires 
nationaux.

Cette application accessible gratuitement depuis Androïd et IOS, propose des parcours de 
visites personnalisés, ludiques et interactifs à découvrir selon ses envies et à son rythme. 
Depuis sa tablette ou son smartphone, le visiteur se laisse guider et découvre une sélec-
tion de circuits et de contenus soigneusement sélectionnés. Localisation, profil, centres 
d’intérêts, moment de la journée et même météo, rien n’est laissé au hasard !
 

   | + de  130  circuits (84 circuits en 2019)

  + de  1 900  points d'intérêt à découvrir 

     ➞ + de 13 500 téléchargement depuis le lancement de l’application 
(10 000 en 2019)

La Marne compte : 

| 85 km de véloroutes – voies vertes
> V52 Dormans - Moncetz-Longevas = 68 km
> V33 Clesles - Conflans-sur-Seine = 17 km

|   41  boucles d’intérêt départemental vélo et VTT

|   74  boucles sont référencées sur le site Cirkwi.com représentant près de 1 390 km.

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL

VÉLOROUTES -VOIES VERTES / VÉLO- VTT
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Depuis 2019, l’ADT Marne n’est plus évaluateur Tourisme et Handicap mais elle participe toujours au déploiement de 
la Marque sur le territoire par un accompagnement des prestataires touristiques qui souhaitent obtenir la marque. 
Suite à la disparition des DIRECCTE, la présidence de la commission régionale TH a été reprise par l’ADT Aube pour 
2020-2021.

➞ Participation à une réunion de fonctionnement de la Marque suite à la suppression des DIRECCTE.

➞ Participation à une commission d’attribution de la Marque TH.

| 16 structures labellisées
> 9 hébergements touristiques
> 4 offices de tourisme
> 3 activités de loisirs

L'ADT Marne est membre permanent de la Commission départementale d'accessibilité. Un partenariat avec l'UMlH 
permet d'accompagner de manière privilégiée les hôteliers et les restaurateurs dans la mise aux normes de leurs 
équipements.
L'ADT est également membre permanent de la SDCA (Sous-commission départementale d’accessibilité).

|   4  accompagnements de mise en accessibilité d'ERP

| 10 réunions SCA dont
> 7 réunions en présentiel
> 3 réunions dématérialisées

Les 1 800 km de chemins de randonnée pédestre balisés de la Marne sont entretenus ou 
surveillés par le Comité départemental de randonnée pédestre (CDRP) qui bénéficie par 
convention d'un financement spécifique du Conseil Départemental.

➞ L'ADT est chargée du suivi des travaux réalisés par les associations de randonneurs.

➞ Le CDRP gére un réseau de : 

|   5 GR  ➞  674 km  |   6 GRP  ➞  251 km

|   79 PR  ➞  779 km  |   107 circuits thématiques 

Le tracé de la route d'Artagnan, itinéraire européen de Lupiac à Maastricht traverse la Marne du Sud au Nord 

et représente près de |  125 km pour la section Marne.

TOURISME ET HANDICAP 

ACCESSIBILITÉ 

RANDONNÉE PÉDESTRE

RANDONNÉE ÉQUESTRE
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L’ADT, RELAIS TERRITORIAL
L’ADT, Relais territorial, a pour mission de fédérer le réseau des Offices de Tourisme et de les accompagner en fonction 
de leurs besoins.

➞ Participation aux événements de la vie des Offices de Tourisme
• Participation aux AG de l’OT d’Hautvillers (présentation de la place de marché Marne – Regiondo), Epernay 

et Châlons-en-Champagne.

➞ Participation partenariales
• Accompagnement Labels

> La Champagne à Vélo / Accueil Vélo
> Ecotourisme
> Vignobles & Découvertes

• Conseils et outils de Communication
Actions mutualisées, audit des sites Internet, publication papier, Facebook, photothèque et vidéos...

> 1 vidéo sur le territoire des Paysages de la Champagne.
> Réalisation d’un visuel « Vendangeur d’un jour » et insertion dans Télé Star et Télé 7 jours. Actualités sur la page

d'accueil du site, et liste des animations dans l'agenda en ligne.
> Une campagne multimédia #J’aimelaMarne en local de juin à septembre, avec mise en avant auprès des habitants  

du département, chaque jour, de prestations touristiques de la Marne (les incontournables sélectionnés par les offices).
> Campagne de posts mutualisés sur Facebook, de juin à octobre, pour la mise en avant de prestataires

touristiques. 2 posts / Offices de Tourisme participants. 
> 20 000 sets de table avec l'Office de Tourisme du Lac du Der dans les restaurants des départements de Côte d’Or 

et Seine-Marne, en juillet et août.
> Opération « j’ai testé pour vous » : campagne de réassurance avec les Offices de Tourisme sur les réseaux sociaux via

des reportages sur les prestataires pour rassurer les clients, avec mise en avant des mesures sanitaires mises en œuvre.
> Insertions publicitaires jebulle.com dans le guide de  l’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne et sur le 

set de table de l’Office de Tourisme d’Hautvillers.
> Partenariat France bleu : mise en avant des offres marnaises et des offices sur le territoire.
> Utilisation de l’outil d’audit des sites internet pour les offices de Châlons et Hautvillers.

• Média-presse
Relations presse, partenariat presse, réseaux sociaux....

> Accueil du blogueur Bruno Maltor avec l’OT du Grand Reims (juin).
> Accueil du blogueur Thibault Touzeau de « Travel me Happy » avec l’OT de Châlons (juillet) réalisation de 2 vidéos.
> Accueil des blogueurs Les Droners  (12 au 18 juillet) avec les OT Epernay et Lac du Der.
> Réalisation de 3 capsules et 1 vidéo globale + package de 30 photos.
> Instameet avec 15 influenceurs locaux (11 septembre) avec l’OT Epernay, pour la mise en avant de 2 prestataires :

Planet Explora et My Vintage Tour.
> Accueil de l’équipe d’Echappées belles : 10 jours de tournage dans la Marne pour une émission diffusée en avril 

2021 et plus de 1,37 millions de téléspectateurs.

• Conseils en Commercialisation 
> Présentation de la place de marché Marne – Regiondo avec des prestataires adhérents : 

-Office de Tourisme de Châlons : 3 séances.
-Office de Tourisme de Sézanne : 1 séance.
-Office de Tourisme d'Epernay : 1 séance.
-Office de Tourisme du Lac du Der : 1 séance. 

• Salons 
> Workshop MICE à Paris avec la participation des Offices de Tourisme de Châlons et du Grand Reims.
> Salon des Voyages Léonard à Barchon (Belgique). Les offices de tourisme d'Hautvillers et des Paysages 

de la Champagne ont représenté la destination.

• Eductours 
> Eductour loisirs avec des agences belges. Participation des Offices de Tourisme du Grand Reims et Epernay.
> Eductour MICE avec la participation de l’Office de Tourisme du Grand Reims.

• Animation Réseaux
> Vignobles & Découvertes
> Jeunes Talents du Tourisme et du Champagne
> Greeters
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L’ŒNOTOURISME, AXE PRIORITAIRE DE L’ADT 

 
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Suite à la validation du renouvellement du label pour les 8 destinations du vignoble de Champagne, l’année 2020 
a vu les premières concrétisations du plan d’actions du label :

FÊTE DU RENOUVELLEMENT, le 27 janvier à Vaudemange, au Champagne Francart qui 

a réuni  |   70  personnes

• Présentation du plan d’actions détaillé sur 3 ans suite au renouvellement.
• Remise des plaques aux nouveaux labellisés.
• Zoom sur les offres « famille » pour inciter les acteurs à en développer 

➞ intervention de 2 prestataires proposant des services en ce sens : Ampélograf et 
Cap Orientation, et échange sur les offres existantes.

POURSUITE DES ACTIONS D’ANIMATION DE RÉSEAU

• Voyage d’études – destination De Cornas en Saint Péray, du 3 au 5 février
➞ Découverte des offres oenotouristiques rhodaniennes pour les 30 participants, échange avec les acteurs locaux, 
notamment à l’initiative de la création de l’évènement « fascinant week-end Vignobles & Découvertes » il y a 7 ans : 
véritable moment de partage et retour d’expérience pour inciter les Champenois à se lancer dans l’aventure. 

• Participation au rendez-vous annuel de la destination Vallée de la Marne Ouest, type speed-meeting au 
Château de Fère.

• Echanges d’informations et partage d’expériences entre les membres du groupe Facebook réservé aux labellisés.

|   250  membres en 2020   |   182  publications

➞ Malgré une année compliquée où peu de choses ont pu se tenir physiquement, différents moments d’échanges 
individualisés, en petits groupes, ainsi qu’en webinaires collectifs ont permis de maintenir le lien avec les labellisés, 
de travailler ensemble à repenser l’offre, à s’adapter aux nouvelles attentes, etc.

DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE COLLECTIVE ET FORMATIONS

• Matinée d’information « Tout savoir sur l’AOC » le 9 février au Comité Champagne, initié par le Comité de pilotage
Vignobles & Découvertes pour développer une connaissance collective de l’AOC. 
Présentation du Mooc : www.champagne-mooc.com

• L'ADT est intervenue lors de formations commercialisation des vins et oenotourisme au CFPPA d'Avize et au lycée
viticole d’Avize Viticampus, et a également animé un webseminaire de la FROTSI sur le label.

RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION AUTOUR DU LABEL

• L’Agenda mensuel des caves ouvertes les week-ends : cet agenda est réalisé 
tous les mois et envoyé à l’ensemble des partenaires du réseau afin que chacun 
puisse relayer l’information auprès de sa clientèle et ainsi être prescripteur 
des autres membres du réseau en facilitant l’accès aux caves ouvertes.

• Création d’une page Facebook à destination du grand public,
sortie en septembre 2020.

• Diffusion des outils de communication développés pour les labellisés :
➞ Carte œnotouristique de l'ensemble de La Champagne, autocollants de 
valorisation du label sur les prestations mobiles, charte affichable pour mieux 
communiquer sur les valeurs de la marque, etc.

 |   500  fans 
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉVÈNEMENTIEL

• 1ère édition du « fascinant week-end Vignobles & Découvertes » du 16 au 18 octobre dans tout le vignoble champenois 
– Evénement réservé aux labellisés, avec des animations insolites. Créé en 2014 en Auvergne Rhône-Alpes, la Champagne 
a rejoint l’évènement en 2020, prémices d’un évènement national dès 2021, telles des Journées nationales de 
l’oenotourisme. 

  |  100 animations proposées dans le vignoble par les établissements labéllisés pour la 1ère édition en Champagne
de cet événement piloté par l’ADT. Un dispositif important de communication a été mis en place pour en assurer 
la promotion auprès d’un public de proximité.

➞ L’ADT participe régulièrement aux événements oenotouristiques labellisés de la Champagne. Elle propose également 
un appui technique et des conseils pour leur création, leur développement sur les différents territoires viticoles, et un 
relais de communication sur les réseaux.

REPRÉSENTATION NATIONALE 

L’ADT, Secrétaire de la Fédération Nationale des destinations Vignobles & Découvertes, participe à ce titre aux dif-
férents Bureaux et Conseils d’Administration de cette nouvelle fédération, ainsi qu’à l’Assemblée générale, qu’elle a 
co-organisée, le 29 juin en visioconférence.

Elle est également partie prenante active des différentes commissions :
> commission label, pour faire remonter les attentes et propositions du terrain auprès d’Atout France

> commission communication, pour développer la connaissance et la notoriété du label,

> commission animation de réseau, pour créer du lien et des moments d’échanges entre destinations viticoles
labellisées,

> commission sur le Fascinant week-end pour son développement national et le déploiement d’outils collectifs,

> groupe de travail sur la révision des statuts,

> groupe de travail budgétaire.

GROUPE OENOTOURISME

L’ADT participe activement au Groupe Oenotourisme, constitué des institutions champenoises du tourisme et du 
Champagne, au sein de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne — Patrimoine mondial, afin de porter 
une réflexion collective sur l'oenotourisme en Champagne.

Suite à la réalisation du livre blanc et à l’organisation des assises en 2019, l’année 2020 a permis la mise en place 
de travaux pour concrétiser les engagements pris, tant en matière d’observation, d’innovation, d’animation que de 
communication. L'ADT pilote le groupe des techniciens.

Le groupe de travail piloté par Atout France réunit des partenaires publics et privés de tous les vignobles de 
l'hexagone afin de mener des actions mutualisées de promotion de l’œnotourisme français à l’étranger. L'ADT 
est membre du Bureau et coordonne ses partenaires champenois (ART Grand Est, Office de tourisme du Grand 
Reims, Maison du Tourisme des Portes de la Champagne, ADT Aube et Comité Champagne) pour assurer le suivi 
technique des actions collectives.

En 2020, la crise sanitaire a empêché la tenue d’accueils d’influenceurs internationaux 
mais l’ADT a tout de même participé au rayonnement de la Champagne en 
rédigeant et publiant divers articles sur le portail national de l’oenotourisme 
visitfrenchwine.com ainsi que sur ses réseaux sociaux.

➞ L’ADT a par ailleurs co-animé un webinaire sur « Comment le cluster 
peut-il accompagner la reprise ? et quels sont les impacts de la crise sur 
l’oenotourisme français ?»

PÔLE OENOTOURISME
ATOUT FRANCE
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L’Oenotourisme Lab est, depuis 2018, une structure nationale d'accompagnement des projets oenotouristiques 
innovants. Elle est pilotée par l’ADT et co-pilotée par la Communauté d'Agglomération de Châlons, l’Office de Tourisme 
de Châlons et la Direction Départementale des Territoires. Elle fait également partie du réseau France Tourisme Lab, 
de la Direction Générale des Entreprises, et mène des actions au niveau national à travers ce réseau.  

Résultats de l’appel à projets annuel 2020

|   30  projets ont été reçus (+20% par rapport à 2019)   

  |   6  projets lauréats ont été retenus pour l’incubation

    |   10  projets ont été retenus en accompagnement

➞ Fin 2020, l’Oenotourisme Lab comptait environ  | 40 porteurs de projets dans son portefeuille.

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

• Organisation pour les porteurs de projets accompagnés, des “ Ateliers de Créativité “ et “ Regards d’Experts “, 
leur permettant de tisser de nouveaux partenariats et d'enrichir leur réflexion.

• Organisation d'une “ Visite Découverte “ dans la Marne pour le projet en fin d’incubation CAPSULO : 
➞ 2 journées complètes de rendez-vous avec des acteurs touristiques du territoire pour identifier une opportunité de 
terrain d’expérimentation. 

INITIATIVES ET PARTENARIATS 

• Participation à l’initiative “ #startupchallenge “ de France Tourisme Lab

➞ Création de nouveaux services en ligne gratuits de support pour le grand public pendant le confinement, en 
partenariat avec 5 porteurs de projets. 

➞ Valorisation de ces startups dans les événements nationaux en ligne « Cafés startups » de France Tourisme lab.

• Lancement de l’initiative “ Bon pour le moral ” pendant le confinement 

➞ Recensement et mise en valeur sur le site de l'Oenotourisme Lab de toute initiative oenotouristique nationale 
portée pendant le confinement (dont des projets non-accompagnés par l’Oenotourisme Lab).

• L’Oenotourisme Lab a participé, avec les autres structures du réseau France Tourisme Lab, à de nombreux événements :

➞ Démarche “Campagne Paradis” 

➞ “Cafés Startup”, avec ses porteurs de projet : une série de webinaires 
publiques nationaux, pour aider les professionnels du secteur du tourisme à 
rebondir après la crise sanitaire.
Les thèmes abordés : > La réassurance sanitaire

> La création de nouveaux actes d’achats
> Repenser les circuits et réinventer les destinations
> Tourisme vert - Autour du vélo

➞ "Œnotourisme, Innovation & Business" d’Open Tourisme Lab à Narbonne, 
avec ses porteurs de projets.

➞ Lancement de la série événementielle “Les conférences Innovation & 
Tourisme by Oenotourisme Lab”. L’organisation de 3 webinaires publics, 
dédiés aux professionnels du monde viticole, a permis de mettre en avant 
les projets, de créer et de renforcer des partenariats.

➞ Organisation de l'événement de business regional “Start & Up”, du réseau 
des incubateurs de la Région Grand Est (Grand Enov, Innovact, Rimbaudtech, 
Creativ Labz, Village by CA).  Événement dédié à la formation et aux ren-
contres des professionnels, ayant pour but de sensibiliser, accompagner et 
faire décoller les idées innovantes.

ŒNOTOURISME LAB 
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LES LABELS PORTÉS PAR L’ADT

 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS ET JARDINS

➞ Malgré l’annulation des tournées, une commune a gagné la 4ème fleur : > Saint-Brice-Courcelles.

 |   2  communes accompagnées à la 1ère fleur : > Dommartin-Varimont,
> Basileux-sous-Châtillon. 

 |   9  communes accompagnées pour l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement. 

L’ADT a également animé le réseau :

➞ Réalisation du dépliant de I’association des Jardins et Jardiniers de Champagne. 

➞ Valorisation de   |   53  balades fleuries® pour découvrir le patrimoine paysagé et fleuri des villes et villages
sur le site internet et sur la carte de randonnée. 

➞ Organisation du 9ème Rendez-vous de la Marne Fleurie 
+ conférence de Gilles Carcasses sur le thème « Les bonnes pratiques : nouvelles techniques d’entretien, 
les atlas de la bio-diversité, l’écopaturage ». 

 |   6  communes ont été valorisées pour des projets 
paysagers innovants, ainsi que la Bilbliothèque 
Départementale de la Marne

➞  Valorisation des Arbres Remarquables sur le site Internet

de l’ADT.  |   69  arbres recensés

La Marne est un des départements fleuris qui font référence au plan national avec 120 communes labellisées 
dont 11 communes 4 fleurs et 2 titres européens.
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➞ Cormicy

➞ Sainte-Ménehould

➞ Sézanne

➞ Ay-Champagne : en cours d'homologation

 |  3 labellisées

+1 commune homologable

➞ 1 aire Camping Car

➞ 1 dégustation

➞ 1 hébergement collectif

➞ 7 hébergements locatifs  

➞ 3 hôtellerie

➞ 2 hôtellerie de plein air

➞ 6 loisirs

➞ 5 organismes et entreprises

➞ 1 patrimoine culturel          

|  27 labellisés

➞ 4 hébergements collectifs 

➞ 27 hébergement locatifs 

➞ 10 hôtellerie

➞ 3 hôtellerie de plein air

➞ 4 loisirs

➞ 3 organismes et entreprises

 |  51 labellisés

DÉMARCHES ET LABELS DE QUALITÉ
POUR DISTINGUER L'OFFRE

➞ 43 hébergements locatifs

➞ 41 loisirs

➞ 8 dégustation

➞ 2 hôtellerie

➞ 2 hébergements collectifs

➞ 2 patrimoines naturels

➞ 2 patrimoines culturels

 |  100 labellisés

➞ 3 hébergements collectifs

➞ 62 hébergements locatifs

➞ 26 hôtellerie

➞ 1 restauration

 |  92 labellisés

➞ 4 offices de tourisme

➞ 9 hébergements touristiques

➞ 3 activités de loisirs

 |  16 labellisés

 |  6 labellisés

 |  367 membres

➞ 572 labellisés en Champagne

➞ 158 caves

➞ 71 hébergements

➞ 28 restaurants

➞ 28 sites patrimoniaux et de visites

➞ 17 offices de tourisme 
et agences réceptives

➞ 40 activités

➞ 25 évènements

➞ 30 visites de cave

➞ 27 hébergements et restaurants

➞ 11 activités œnotouristiques

➞ 4 réceptifs 

➞ 2 événements

➞ 110 ambassadeurs de la marque 
en Champagne

|  74 
prestations ambassadrices 
de la marque "La Champagne 
Refined Art de Vivre » dans la Marne 
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME
• Hôtellerie

|   147  établissements  ➞  5 132 chambres et 9 530 lits

Fréquentation de juillet à octobre 2020 Source : Exploitation données INSEE (TCRD)

➞ Taux d'occupation : 45,5 %  ➞ Part clientèle affaire : 49,1 %  ➞ Durée moyenne de séjour : 1,6 jours 

A période équivalente, le taux d’occupation au cours de cette période est en recul de 19,75 points par rapport à 2019.
Ces performances, mesurées par l’INSEE au cours de la période pendant laquelle les établissements hôteliers ont pu exercer 
leur activité avec une moindre restriction de circulation de leurs clientèles, ne saurait refléter :

> l’activité annuelle globale qui est, du fait des confinements successifs, bien en-deçà de l’exercice 2019,
> la perte de clientèles des marchés lointains qui représentent pour certains établissements une part de clientèle importante.

• Hôtellerie de plein-air

|   24  établissements  ➞  1 380 chambres et 4 140 lits

• Résidences de Tourisme 

|   15  établissements  ➞  1 068 lits

• Meublés 

|   703 meublés
de tourisme

➞ 4 639 lits touristiques dont 31 % sont membre d’un réseau national 
(Gîte de France ou Clévacances) 

• Chambres d’hôtes  

|   319 structures offrant une ou
plusieurs chambres d’hôtes  

➞ 2 469 lits touristiques dont 17 % sont membre d’un réseau national 
(Gîte de France ou Clévacances) 

• Impact économique du COVID Source : Banque de France – avril 2021

L’ADT de la Marne s’est appuyée sur l’expertise de la Banque de France pour analyser l’impact de la crise sanitaire sur 3 
secteurs d’activité du tissu économique marnais. L’étude porte sur :

> 440 entreprises ayant une activité d’hébergement touristique dont 34 avec un CA > 750k€ représentant 1 402 
emplois,

> 1 511 entreprises ayant une activité de restauration dont 76 avec un CA > 750k€ représentant 4 078 emplois,

> 298 entreprises dont l’activité principale est liée à un site culturel et de loisirs dont 75 avec un CA > 750k€ 
représentant 406 emplois,

NB : l’activité touristique des entreprises sous statut agricole selon le code NAF n'a pas pu être intégrée.

• Secteur de l’hébergement touristique 

Du point de vue de l’endettement, l’année 2020 est marquée par une stabilité voire une légère réduction de l’encours 
des crédits à court terme pour les micros et petites entreprises représentant plus des 2/3 des entreprises de ce secteur. 

Ce phénomène est à l’inverse de ce qui est observé au niveau national.

L’encours des crédits à court terme s’est envolé début 2021.

Les entreprises marnaises dont l’activité est liée à l’hébergement semblent avoir bien mieux résisté à l’échelle nationale, 
à la crise de 2020 à travers divers indicateurs : 

> moins de contestations de créances ou incapacités de payer. Toutefois deux pics en début d’année et en septembre 
restent à noter. Les dispositifs de soutien semblent avoir porté leurs fruits.

> un nombre de défaillance d’entreprises stable au cours de l’année.

> un rythme de création d’entreprises identique à l’année 2019 bien qu’à un niveau moindre 
(18 créations en 2020 contre 22 en 2019).
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Le marché belge, premier marché émetteur, a été marqué par une 
reprise importante au cours de la saison estivale.
Les mesures de restriction des déplacements à l’étranger prises à 
la rentrée par le gouvernement belge ont impacté directement les 
résultats de la fin de saison.
Le flux s’est effondré avec un résultat allant jusqu’à -83% en com-
paraison entre 2019 et 2020.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TOURISTES BELGES

L’évolution du flux de touristes, tous types de nationalités confon-
dues, démontre de manière globale une saison estivale marquée 
par un impact limité de la crise sanitaire sur la fréquentation tou-
ristique.

Après un mois de juillet en recul de 15%, la fréquentation du mois 
d’août est marquée par une hausse de la fréquentation de +9%.

Il est à souligner que la période du mois de septembre, correspon-
dant à la saison des vendanges, montre un effondrement de la 
fréquentation touristique (-32%).

ÉVOLUTION DU FLUX DE TOURISTES

L’analyse de la clientèle française montre que la fréquentation de 
celle-ci a permis de limiter la baisse de fréquentation de l’année.
Pour rappel, selon l’enquête des clientèles, cette clientèle génère 
plus des 2/3 de la fréquentation de la Marne.
L’érosion constatée sur la période des vendanges se retrouve sur 
la clientèle française de manière moins prononcée également.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TOURISTES FRANÇAIS

ÉTUDE DES FLUX
Les données de fréquentation touristique présentées ici sont issues de l’enquête Flux Vision Tourisme. Pour en savoir 
plus sur la méthodologie de mesure des flux de visiteurs par la téléphonie mobile, vous pouvez vous reporter à la 
présentation de la méthode : https://www.orange-business.com/fr/produits/flux-vision

Les données suivantes s’attachent à mesurer l’évolution du flux de visiteurs segmentés en tant que touristes dans le 
Département de la Marne en 2019 et 2020.

➞ Les données du premier semestre 2019 pour le Département de la Marne ne sont pas disponibles. Il n’est donc pas
 possible de comparer les flux sur l’année entière.

*Source : Orange Flux Vision pour ART Grand Est et ADT Marne - traitement ORT GE. Les données analysées concernent 
uniquement les catégories de visiteurs Excursionniste et Touriste - Données MARNE (51)



Le flux de touristes en provenance du Royaume Uni a redémarré 
progressivement tout au long de la période estivale jusqu’à re-
trouver son niveau de 2019 au cours de la première quinzaine du 
mois d’août.
Les annonces du gouvernement Britannique relatives à la mise 
en place d’une quarantaine pour les personnes en provenance de 
France à compter du 13 août 2020 ont marqué un brusque coup 
d’arrêt aux séjours touristiques.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TOURISTES ANGLAIS

Les clientèles en provenance des Pays-Bas ont progressivement 
effectué leur retour dans la Marne. Le niveau de fréquentation est 
comparable à son niveau de 2019 à compter de la mi-juillet.
Nous pouvons formuler l’hypothèse d’un moindre éloignement du 
lieu de villégiature des touristes Néerlandais qui se sont reportés 
sur des destinations plus proches. Cette hypothèse est un facteur 
explicatif de la spectaculaire hausse de fréquentation de cette 
clientèle.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TOURISTES NÉERLANDAIS

La fréquentation touristique de la Marne a logiquement souffert de la crise sanitaire et marque un net recul notamment 
hors saison touristique estivale et lors des périodes de restrictions post-rentrée.

Différents enseignements positifs sont néanmoins à tirer :

➞ La clientèle française qui génère le principal flux touristique a maintenu voire augmenté sa fréquentation de la Marne.

➞ Les clientèles étrangères de proximité qui génèrent le plus de nuitées ont davantage fréquenté la destination dès lors
que leur Pays d’origine n’avait pas mis en place de restrictions

En croisant ce flux estival plus important en provenance de marchés principaux avec un niveau élevé de satisfaction des 
clientèles touristiques, nous pouvons formuler l’hypothèse d’une année marquée par un plus grand nombre de “primo-vi-
siteurs”qu’il convient de fidéliser !  

BILAN DU FLUX TOURISTIQUE 2020



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MARNE 

13 bis rue Carnot - CS 50074
51006 Châlons-en-Champagne Cedex
03 26 38 37 52
www.tourisme-en-champagne.com
www.jebulle.com
www.facebook.com/tourisme.champagne

Crédit photos : Couverture > Les Droners.
Pages intérieures : > Michel Jolyot, Véronique Montané, Christophe Manquillet, Patrick Sauvageot, ADT Marne.
Création graphique > QuésacoM.


