
RAPPORT D'ACTIVITÉ

2021



ÉDITO

SOMMAIRE

Une nouvelle feuille de route pour l’ADT 

Les évolutions fortes du secteur touristique vécues ces dernières années m’ont amenée, 
en tant que nouvelle présidente de l’ADT Marne, à engager notre équipe dans la réflexion 
pour une nouvelle feuille de route. C’est ainsi que quatre enjeux majeurs ont été identifiés, 
afin de mieux accompagner ces changements profonds qui impactent notre territoire et les 
professionnels du tourisme.

Le premier de ces enjeux consiste à faire des habitants du département des ambassadeurs de 
la Marne. L’habitant a un rôle crucial à jouer en termes d’accueil, de promotion, de prescription 
et de construction d’offres touristiques nouvelles. Il convient de lui faire sa juste place.

Le deuxième enjeu est de contribuer à la transition écologique, en accompagnant les 
transformations nécessaires à cette transition à la fois sur les territoires et auprès des 
professionnels. La sensibilisation des visiteurs est également importante.

A travers le troisième enjeu, il s’agira de renforcer les liens entre l’ADT et les différentes 
collectivités de la Marne afin que nous puissions leur apporter toute notre expertise dans le 
cadre de leurs projets touristiques.

Enfin, nous aurons à cœur d’amplifier notre soutien aux acteurs privés, à la fois à travers du 
conseil, de la mise en réseau, de l’apport d’affaires, etc.

Ces différentes orientations doivent nous permettre d’être au plus près de vos besoins et de 
vous apporter les réponses les plus concrètes possibles à vos attentes.

Que 2022 soit une année de renouveau et vous apporte plein succès dans vos entreprises.

Annie Coulon, Présidente
de l’Agence de Développement Touristique

* Agence de Développement Touristique de la Marne 
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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

|   386 présences en représentations dans le département et hors département

|   383 visites sur le terrain (visites conseils en développement, communication, commercialisation, réunions techniques…)

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.
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LES TEMPS FORTS DE L'ADT

Pilotage et mise en place pour la première fois d'un observatoire de l'œnotourisme en 
Champagne, sur toute l'appellation, avec une étude des années 2019 et 2020. 

DE  JANVIER À JUIN 2021 ➞ Observatoire de l’œnotourisme

63 participants sont retournés au Domaine Zeyssolff en Alsace et au Château pape Clément 
dans le Bordelais pour découvrir leurs nouveautés : vidéo immersive projetée sur les 
foudres et dégustation virtuelle. Les bouteilles avaient été envoyées en amont à chacun 
des participants. 

18 FÉVRIER ➞ Voyage d’études virtuel Vignobles & Découvertes

L’ADT a été retenue par l’Agence de la Transition Écologique (ex : Agence de la Maîtrise de 
l’Énergie) pour déployer le Fonds Tourisme Durable.
➞ Fonds dédié aux hébergements touristiques et restaurants : 8 structures auditées.
➞ Fonds Slow Tourisme : 3 structures accompagnées pour le dépôt de dossier.

MARS ➞ Fonds Tourisme Durable

Présence de 30 partenaires de la Marne dont les 9 Offices de Tourisme. 
➞ 55 agences françaises et belges y ont participé avec une belle mise en avant de tout le territoire.
➞ 3 expériences virtuelles ont été organisées à destination des agents de voyage.

 8  AVRIL ➞ 1er Workshop virtuel La Champagne 

Organisation d'une journée de rencontre digitalisée entre les porteurs de projet touristique 
et les financeurs publics et privés : Région Grand Est, Pays Leader de la Brie Champenoise, 
Pays Leader de Châlons en Champagne, Adeva, Conseil Départemental, Ademe, Banque des 
territoires, BPIfrance, Scal’E-nov, Caisse des dépôts et consignations.

 16  AVRIL ➞ Journée des Financeurs

L’ADT Marne avec ses partenaires ADT Aube et MDT Haute Marne ont créé le 1er Club d’agences 
réceptives de la Champagne ainsi que des outils pour sa promotion (brochure avec mise en 
avant de séjours individuels, groupes et mini-groupes, roll-up). Lancement lors du salon IFTM 
Top Résa à Paris (4-8 octobre).

  JUIN ➞ Création du Club des réceptifs La Champagne 

L’ADT et les 9 offices de tourisme du département ont lancé leur plateforme de réservation en 
ligne des activités de loisirs, avec la solution REGIONDO.
➞ 130 prestataires.  ➞ + de 450 offres recensées.
➞ 500 000 € de chiffre d'affaires pour la Destination (de juin à décembre).

 FIN MAI ➞ Lancement de la plateforme de commercialisation des activités 
de loisirs en ligne 
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➞ Coordination de la partie Oenotourisme par l’ADT.
➞ Organisation d'un voyage d'étude en Champagne pour les porteurs de projet de l'Oenotourisme Lab.

 DU  12 AU 15 OCTOBRE ➞ VITEFF 

88 animations proposées dans le vignoble de Champagne par les professionnels labellisés 

Vignobles & Découvertes.  ➞ 4 500 participants.

 DU  15 AU 17 OCTOBRE ➞ 2ème Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes

Dans les locaux du Champagne De Castellane, à Epernay, en présence de tous les finalistes, du jury, 
des partenaires et des lauréats des précédentes éditions, avec pour parrain Philippe Faure-Brac, 
meilleur sommelier du monde.

 26  OCTOBRE ➞ 10e édition des Jeunes Talents du Champagne 

Organisation d'une cérémonie spéciale en partenariat avec le Crédit Agricole, au Village by 
CA, à Bezannes, avec une rétrospective sur les 10 années du concours et la remise d'une 
plaque à tous les finalistes pour la réalisation d'une future route des Jeunes talents.

 19  NOVEMBRE ➞ 10 ans des Jeunes Talents du Champagne 

17 RIS ont été posés le long de la Véloroute de la Vallée de la Marne V52, de Dormans à 
Moncetz-Longevas (68 km).

 EN  NOVEMBRE ➞ RIS Véloroute 52 Vallée de la Marne 

 29  JUIN ➞ 9e édition des Jeunes Talents du Tourisme 

Dans les locaux du Centre vinicole Nicolas Feuillatte, à Chouilly, en présence de tous les 
finalistes, du jury, des partenaires et des lauréats des précédentes éditions.

Présence de l’ADT et d’un office de tourisme, chaque jour sur le stand du Département pour 
promouvoir les richesses touristiques de notre territoire. 
➞ 1ère conférence de presse commune avec tous les offices de tourisme de la Marne pour 
présenter les actions conduites ensemble ainsi que les chiffres de la saison touristique.
➞ Lancement de la marque "Made in Marne". 

 DU  3 AU 13 SEPTEMBRE ➞ Foire de Châlons 

Campagne d’affichage digital + de  85 000 spots de 10s dans 14 centres commerciaux, 
et insertions publicitaires dans Axone, le magazine culturel gratuit Axonais et dans Commune 
Découverte (diffusé sur le département de la Marne, l'Aisne et les Ardennes entre Reims, 
Laon et Rethel). 
Territoires valorisés : Dormans, Reims, Lac du der, Châlons-en-Champagne, Hautvillers, Verzy, 
Epernay, Argonne. 

  DU  16 AU 22 AOÛT ➞ A 1h de chez vous #J’aimelaMarne

Soirée dédiée à l’offre MICE de la Champagne avec cocktail et animations, organisée au jardin 
du Luxembourg, à Paris.
➞ 12 partenaires marnais.   ➞ 57 contacts. 

 15  JUIN ➞ Evénement MICE La Champagne 
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WEBINAIRES 
• Webinaire Oenotourisme et Innovation, le 10 mars.

➞ Co-organisation avec La Cuverie. Intervenants : la Chambre d’Agriculture Marne, le Centre
Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, l’Office de Tourisme d’Epernay, Winalist, la Région 
Pays de la Loire, Invinotech, le Tourisme Innovation Lab.

• Webinaires dédiés aux labellisés Vignobles & Découvertes.
➞ Les clientèles de l’oenotourisme, le 9 avril : typologie et attentes, avec illustrations concrètes

d’attentes clients en Champagne et ailleurs. 
➞ Le Fascinant week-end et présentation des chiffres de l'oenotourisme 2019-2020, le 22 juin. 

• Co-organisation et animation de 2 webinaires pour la Fédération Vignobles & Découvertes. 
➞ Echange d’expériences sur le dossier de renouvellement Vignobles & Découvertes entre 

destinations, le 19 février. 
➞ Echange d'expériences sur la mise en place de vendanges touristiques sur les destinations, 

le 13 avril. 

  |   90 Participants 

  |    515 vues 

  |   55 Participants 

  |   50 Participants 

  |   30 Participants 

  |   60 Participants 

NEWSLETTERS
➞ Envoi de 10 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’ouverture de 40% environ.

PRESSE ÉCRITE
• Campagne multimédia #J’aimelaMarne 

Campagne multimédia en local du 14 juin au 4 septembre auprès des habitants du département
Chaque jour, des prestations touristiques de la Marne vendues en ligne sur le site de l’ADT, 
via la solution REGIONDO, étaient mises en avant dans la presse locale. 

|   105 parutions en totalité.

➞  72 encarts quotidiens dans le journal l’Union 
(parutions du 14 juin au 4 septembre).

➞  10  parutions dans le supplément touristique hebdomadaire “Balades et vous" de l’Union 
(du 26 juin au 28 août).

➞  9  carrousels digitaux sur le site de L’Union, valorisant 4  prestations différentes 
chaque semaine pendant 9 semaines (parutions du 28 juin au 28 août).

➞  4 demi-pages dans le journal l’Union (2 en juillet, 2 en août).

➞  8  parutions dans l’Hebdo du vendredi (du 11 juin au 23 juillet).

➞  1  parution dans News Mag.

➞  1  parution dans Récré Mag.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TOURISTIQUES

ACTIONS DE COMMUNICATIONS
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• Campagne à 1h de chez vous #J’aimelaMarne  

➞ Affichage digital du 16 au 22 août  |  85 000 spots de 10s dans 14 centres commerciaux.
Territoires valorisés : Dormans, Reims, Lac du der, Châlons-en-Champagne, Hautvillers, Verzy, Epernay, Argonne.

➞ Insertion publicitaire (2ème de couverture) dans Axone, le magazine culturel gratuit Axonais. Il est diffusé dans l’Aisne 

et les grandes villes voisines, dans plus de 300 points de distribution, dont le parvis des grandes gares du département. 

➞ Insertion publicitaire (dernière de couverture) dans Commune Découverte. Ce magazine est diffusé à 35 000 
exemplaires sur le département de la Marne, l'Aisne et les Ardennes (entre Reims, Laon et Rethel).

• Publi-rédactionnel avec Récré Mag (septembre-octobre-novembre) 

➞ Mise en avant de 8 prestations : ballon d’Epernay, l’Eau’Dyssées
et Métamorph’eau’ses, Grinyland, Zig Zag Parc, Pressoria, Écomusée 
Champenois et opération pique-niques en Champagne. 

➞ Jeu concours en novembre pour la mise en avant du territoire.

• Partenariat avec Kidiklik 
➞ Mise en avant de 8 prestations : la Cave aux coquillages, Grinyland, Marne

14-18, Fort de la Pompelle, musée du poids, Zig Zag Parc et le Lac du Der 
(présentation des balades et des activités nautiques et grues cendrées). 

• Festival International de la Photo Animalière et de Nature 
➞ 5 insertions publicitaires dans les 4 éditions de L’Union (bandeau de une et bandeau pages locales). 

➞ Campagne de publicité sur Instagram et Facebook. 

• Vignotrésor (10 et 11 juillet) – la chasse au trésor dans la Montagne de Reims
➞ L’ADT, le Parc régional de la Montagne de Reims, les offices de tourisme du 

Grand Reims, Epernay, Hautvillers, Paysages de la Champagne, le Grand Reims, 
Epernay Agglo, la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne et 
la communauté de communes des Paysages de la Champagne, se sont associés à 
l’Association 286m pour co-construire une offre touristique de découvertes ludiques, 
multimodales enrichies d’une dimension digitale pour promouvoir les attraits du 
territoire.

➞  1 reportage photographique de l'événement. 

➞  3  insertions publicitaires dans l’Union, l’Hebdo du vendredi et News Mag. 

➞   Impression des flyers et des affiches.

➞  9 circuits mis en avant via l’application IdVizit.
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RADIO
• France Bleu  

➞  45 émissions en semaine durant l’été, soit  |  45 acteurs touristiques de la Marne mis en valeur 

(du lundi au vendredi sur 9 semaines). 

➞  Jeu concours quotidien sur les ondes : lots offerts par l’ADT Marne (achat d’entrées pour des prestations touristiques).

• RCF   

  ➞ Partenariat avec RCF :  « Escapades dans la Marne » avec présentation de prestations touristiques toutes les semaines. 

PHOTOTHÈQUE 
• Reportage photographique, en été, pour la mise en avant des véloroutes V52 “Vallée de la Marne” et 

V33 “Canal de la Haute-Seine”, avec le Département. 

• Reportage photographique pour la mise en avant de la randonnée en Montagne de Reims, avec le Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims.

• Reportage photographique, en automne, pour la mise en avant de la Marne.

VIDÉOTHÈQUE 
• Tournage d’une vidéo de promotion de la Marne pour une sortie en avril 2022. 

• Tournage de capsules vidéo avec le Parc naturel régional de la Montagne de Reims sur les thématiques 
randonnée, trail, VTT et vélo de route.

RÉSEAUX SOCIAUX
Participation à L’ACCUEIL DE BLOGUEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX :

• On met les voiles en juillet avec l’office de tourisme de Châlons-en-Champagne.
Vidéo promotionnelle ➞ sur la chaine youtube la Champagne.

• Belgian Wino en septembre avec l'ADT de l’Aube et les offices de tourisme 
des Portes de la Champagne et du Grand Reims (dans le cadre du Pôle Oenotourisme Atout France)

• Dalkia loves Wine en partenariat avec l’ART Grand Est et l’ADT Aube.

• Les Coflocs, créateurs de contenu, pour une vidéo tournée à l’automne.
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PACTE DE DESTINATION 
(en partenariat avec l'ADT Aube, la MDT Haute-Marne, et l'ART Grand Est) 
• Campagne de communication commercialisation en ligne en s’appuyant sur exploregrandest.com

Approche oenotourisme & nature en 3 phases : 
➞ Phase 1 : du 30 juillet  au 11 août.
➞ Phase 2 : 27 août au 15 septembre.
➞ Phase 3 : 1er octobre au 20 octobre.

 • Campagne digitale et papier avec le Magazine Vinum 
Campagne en septembre et décembre. Magazine spécialiste de l’œnologie et de l'oenotourisme en 
Suisse romande. Cible : épicurien et amateurs d’œnologie.
➞ Article dans leur newsletter. 

➞ Publications sur Facebook et Instagram (Facebook : 17 300 abonnés / Instagram : 20 400 abonnés).

➞ Dossier sur le site Internet du magazine (site Internet, sur la version française : 15 700 visites) 

➞ 2 dossiers d’une double page dans le magazine papier.

• Guide Tao la Champagne 
Lancement de la réalisation du guide cofinancé par les départements de la Marne, de l'Aube, de la Haute-Marne et 
l'ART. Début du travail de compilation de l’offre, le choix final revenant à la rédaction du guide.

• Guide de l’œnotourisme de L’Union 
Première édition. 
➞ Mise en avant de plus d’une centaine de labellisés Vignobles & Découvertes, 

et des Jeunes talents du tourisme. 
➞ 1 publi-rédactionnel sur l’application IdVizit.

• Les Échappées Champenoises 
Réalisation d’un numéro spécial Aube et Marne.

• Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes, du 15 au 17 octobre
➞  88 animations proposées dans le vignoble par les professionnels labellisés Vignobles & Découvertes

 pour la 2ème 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.   |  4 500 participants.

Plan de communication : 
> Insertions presse dans les 4 éditions de L’Union, le journal de la Haute 

Marne, L’Est éclair, News Mag, L’Hebdo du Vendredi.
> Radio Champagne FM : 290 spots de 30s.  

      (zone de diffusion : Aisne, Marne, Aube et Haute-Marne).
> Affichage urbain dans les abribus de Reims : 39 faces.
> Affichage digital dans le centre ville de Reims, Carrefour Epernay, Château-

Thierry  | 40 000 diffusions.
> Réalisation d’un reportage photo sur l’événement.
> Promotion sur le site Internet Weekendesk.fr : article, mise en avant, jeux 

concours sur les réseaux sociaux…
> Campagne sponsorisée google adwords  | 30 800 impressions pour 3 800 clics / taux de clic de 12,35%.
      6 266 visiteurs sur la rubrique / 21 330 pages vues / 1’07 durée de visite

Supports de communication : 
> Sac à pain | 33 000 sacs à pain diffusés dans les boulangeries de la Marne, de l’Aisne 

et de la Haute-Marne (Epernay, Ay Champagne, Pierry, Hautvillers, Reims, Vitry le François, 
Châtillon sur Marne, Sézanne, Dormans, Saint Dizier et Château Thierry).

> Pour les partenaires de l’opération | 250 badges, 2 000 ballons, 50 oriflammes, 

350 masques, 50 affiches, 2 000 flyers, une e-brochure, une page dédiée sur le site 
Internet de l’ADT, une page facebook, et un communiqué de presse.

• Carte touristique illustrée Explore Grand Est
Participation de l’ADT à la réalisation de cette carte. 
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ACTIONS DE PROMOTION DE LA DESTINATION

• Campagne avec Sport Heroes (avril) 
Challenge et jeu concours sur le site web, newsletters, pushs notification et les réseaux sociaux de Sport Heroes.
➞ Lot du jeu concours : Un week-end en Argonne (hébergement + prestations touristiques).

+ de  1 700 000  impressions 

Personnes touchées 750 000  |  Engagements 91 000  |  Participants 11 500

➞ 3 posts Facebook , 2 posts et 1 story Instagram  .

Personnes touchées 460 000  |  Interactions 9 000

• Campagne avec Grand Mercredi (mai et novembre) 
Jeu concours sur le site web, newsletters et réseaux sociaux.

Mai : 
➞ Lot du jeu concours : Un week-end dans la Marne (hébergement + prestations touristiques).

+ de  1 200 000  impressions 

|  Personnes touchées 650 000  |  Redirections 2 000  

|  Participants 7 800
➞ 3 posts Facebook .

|  Personnes touchées 140 000 |  40% taux d'ouverture

Novembre : 
➞ 3 posts Facebook .

|  Personnes touchées 135 000 
➞ 1 newsletter

➞ 1 article sur la Marne en automne

|  Personnes touchées 155 000  |  Visitorat page d'atterissage 21 000

• Accueil de l’équipe de l’Amour est dans le pré version néerlandaise  

4 jours de tournage dans la Marne pour une émission diffusée le 8 mai 2022, aux Pays-Bas.

• Accueil de 13 journalistes pour les magazines :
Passion Rando, Randos Balades, AR Voyage, la Fédération Française de Cyclotourisme, La 
Croix, Métro France dont 1 Anglais pour le magazine France Today 
et West Sussex Gazette, 1 Allemande pour le magazine Brigitte, 2 Néerlandais pour le blog 
dichtbij en ver weg 
et De Zondag et 1 Luxembourgeois pour Luxemburger Wort. 
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L’ADT À LA CONQUÈTE DU GRAND PUBLIC

COMMUNICATION
JEBULLE.COM
• Diffusion de carte Visite passion.
• Insertion publicitaire dans le guide de l’Office de tourisme des Paysages de la Champagne.

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

IDVIZIT
• Nouvelle communication et déclinaison des supports pour les offices de tourisme et l'ADT Marne.
• Distribution de carte Visite passion.
• Insertion publicitaire dans les guides City Book Reims et Petit Futé, dans Reflets Actuels. 

Un publi-rédactionnel dans le guide de l’œnotourisme de L’Union.

JEUNES TALENTS DU TOURISME ET DU CHAMPAGNE
• Insertions publicitaires dans Le Point, Vivre Paris, M - le magazine du Monde.

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES / ŒNOTOURISME
• Insertion publicitaire dans le guide de l’Office de tourisme des Paysages de la Champagne.

ÉDITIONS

CARTES ET BROCHURES
• Carte randonnée    |   12 000 exemplaires

➞ Réimpression de la carte trilingue FR/GB/NL avec une sélection de 75 itinéraires pour découvrir 
le département à pied et des circuits thématiques (viticoles, nature, patrimoine, mémoire, Balades 
fleuries®).

• Carte touristique    |   15 000 exemplaires

➞ Réimpression de la 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    |   12 000 exemplaires

➞ Réimpression de la 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.

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

|   12 500 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

323 684 
visites

682 016 
pages vues

ÉQUIPEMENTS DES INTERNAUTES

Ordinateur
 33 %

Mobile 
62,4 %

Tablette
4,6 %

PROFIL DES INTERNAUTES

59% femmes

41% hommes

| 18-24 ans ➞ 14,79 % 

| 25-34 ans ➞ 23,36 % 

| 35-44 ans ➞ 18,23 % 

| 45-54 ans ➞ 15,77 % 

| 55-64 ans ➞ 15,14 % 

| 65 et plus ➞ 12,71 % 

TOP 5 ACTIVITÉS (LES PLUS CONSULTÉES)

33 602

19 387

21 994

6 178

20 560

3 513

17 193

2 955

6 058

Vélo

Loisirs 
& nature  

Route du 
Champagne  

Hébergements   

Randonnée  

Patrimoine 
& culture  

Fêtes et 
manifestations 

Champagne & 
Gastronomie 

Visites 
de caves 

COMPORTEMENTS

durée 
des visites

2,1 pages vues 
en moyenne

01:46 #

ORIGINE DES VISITES

ORIGINE MONDE

France : 81,53%

Belgique : 7,88%

États-Unis : 2,67%

Pays-Bas : 1,78%

ORIGINE FRANCE
• Grand-Est 

➞ 37,6%

• Ile-de-France 
➞ 33,1%

• Haut-de-France  
➞ 12,27%

• Auvergne-Rhône-Alpes 
➞ 3,6%

• Nouvelle Aquitaine 
➞ 2,3%

• Occitanie  
➞ 2%

Canada : 0,63%

Allemagne : 0,92%

Angleterre : 0,41%



durée 
des visites

01:06

RÉSEAUX SOCIAUX

CIRKWI.COM

115 000 
abonnés

4 500 
abonnés

1 000 
photos

775 
épingles

13 000 vues
(82 vidéos)

1 900 000 
affichages

85 000
consultations

8 000
téléchargements
des traces GPX

16 000
impressions PDF

OENOTOURISMELAB.COM

2 700 
visites

4 200 pages 
vues

5 600
 abonnés
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Différentes opérations ont été menées à destination des organisateurs de voyages sur nos principaux marchés cibles.  

➞  27 000 professionnels rencontrés, sensibilisés ou formés à la destination (agences de voyages, tour-opérateurs, clubs, 
associations, agences événementielles et corporate, etc) des marchés France, Benelux, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, 
Italie, USA, Mexique, Brésil et Canada.

➞  Dans une année encore particulière, au ralenti pour le Tourisme d’Affaires, le chiffre généré en 2021 par nos actions a été
au minimum de 75 000€.

• FRANCE  
➞ Eductour loisirs, du 30 juin au 2 juillet, à destination des professionnels du Bassin parisien.  |   8  contacts

• FRANCE et BENELUX  
➞ 1er Workshop virtuel La Champagne", le 8 avril.  |   30  partenaires de la Marne dont les 9 Offices de Tourisme.
     |   55  agences françaises et belges.  |   3  expériences virtuelles destinées aux agents de voyage. 

➞ Campagne Webmarketing Weekendesk, de mai à août et de septembre à décembre. 
Campagne pour générer du chiffre d’affaires sur notre destination. Mise en avant des 
activités présentes sur la place de marché la Marne, du Fascinant Weekend Vignobles et 
Découvertes et de la gastronomie.

➞ Workshop virtuel Tourmag, du 6 au 8 avril. Formation des agences de voyages françaises 
à la destination.  |   10  contacts

• BENELUX  
➞ Soirée La Champagne, le 28 octobre, dans un restaurant haut de gamme à Bruxelles.  |   18  contacts

➞ Réalisation d’un e-magazine (Travelmedia) à destination des professionnels des Pays-Bas.  

|  Diffusion à 10 500 dirigeants B2B, agents de voyages, tour-opérateurs, conseillers de voyages indépendants et 
spécialistes tourisme d'affaires.

• ESPAGNE  
➞ Salon FITUR à Madrid, du 19 au 21 mai. Parrainage du cocktail de la CEAV "Welcome to FITUR" avec 

présence de 60 professionnels du tourisme.   |   12  contacts

➞ Dîner avec les agences de voyages VIP à Madrid, le 19 mai. Présentation de la destination.  |  15  contacts

➞ 4 newsletters envoyées aux tour-opérateurs et agences de voyage.  |  500  contacts 

➞ Eductour d’agences loisirs du 23 au 27 novembre.  |  9  participants

➞ Campagne Webmarketing avec l’agence haut de gamme NUBA. 

➞ Partenariat avec le tour-opérateur CATAI pour la mise en avant du programme auto-tour « Reims et la Route 
du Champagne » ainsi que le « Marché de Noël ». 

• ROYAUME UNI  
➞ Workshop virtuel, le 21 avril, à destination des professionnels. Présentation de la destination et atelier accord mets 

et vins préalablement envoyé aux participants.   |   6  contacts

➞ Déjeuner avec des agences VIP, le 18 novembre, à Londres.   |  5  contacts

➞ Article et jeu concours avec Travelmedia.

• ALLEMAGNE  
➞ Newsletter pour la mise en avant de la destination La Champagne avec les incontournables et un séjour de 3 nuits/4 jours.
   |   Envoyée à  15 500  contacts (autocaristes, agences de voyages, clubs et associations).

• TOUS MARCHÉS  
➞ Workshop France Méditerranée à Nice, les 22 et 23 octobre. Workshop organisé par Atout France Espagne.  |  30  contacts

OPÉRATIONS  À DESTINATION  
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
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TOURISME D'AFFAIRES (MICE)
➞ Evénement MICE La Champagne, à Paris, le 15 juin. Soirée dédiée à l’offre MICE de la Champagne avec cocktail 

et animations, organisée au jardin du Luxembourg.   |   12  prestataires marnais  |   57  contacts

➞ Eductour MICE Sociétés, les 25 et 26 juin. Découverte de l’offre MICE du territoire.  |   9  contacts

➞ Workshop MICE Grand Est à Paris, le 29 juin, organisé par l’ART Grand Est.   |   4  contacts

➞ Eductour MICE agences, les 27 et 28 août. Découverte de l’offre MICE.   |   9  contacts

➞ Déjeuner rencontre MICE Sociétés à Paris, le 18 mars.   |   11  contacts

➞ Workshop PURE meeting France à Paris, le 9 septembre.   |   15  contacts

➞ M&I Forum en Croatie, du 26 au 29 septembre. Rendez-vous avec principalement des agences européennes 
(anglaises, belges, françaises et allemandes).  |   30  contacts

➞ Workshop Exclusiv’MICE à Deauville, les 17 et 18 novembre. Rendez-vous avec des sociétés et agences françaises.  |   18  contacts

➞ Adhésion au réseau Coésio, présentation de la destination en Assemblée Générale le 6 décembre.

➞ Déjeuner rencontre MICE Luxe à Paris, le 14 décembre.   |   9  contacts

➞ Création du Club de réceptifs La Champagne.

➞ Création d’outils pour la promotion du Club de réceptifs La Champagne : brochure avec mise en avant de séjours 
individuels, groupes et mini-groupes et roll-up.

➞ Brochure des incontournables en Français et en Anglais.

➞ Soirée à Londres, le 9 décembre, pour les professionnels du tourisme en partenariat avec l’ADT Aube.   |   25  contacts

➞ Soirée La Champagne, le 8 novembre, dans un restaurant à Munich, en partenariat avec l’ADT Aube.   |   25  contacts

➞ Salon IFTM Top Résa à Paris, du 4 au 8 octobre. Stand de 42m2 en partenariat avec l’ADT Aube et des prestataires 
de la Marne et de l’Aube (12 exposants).    |   70  contacts

PACTE DE DESTINATION (en partenariat avec l’ADT Aube, la MDT Haute-Marne et l’ART Grand Est)

SALONS
• FRANCE  
➞ Salon SENIOREVA à Lille, du 14 au 16 octobre, en partenariat avec les offices de tourisme

d’Hautvillers, Paysages de la Champagne, Epernay et Sézanne et sa Région.

➞ Foire de Châlons, du 3 au 13 septembre, en partenariat avec le Département de la Marne et tous
les offices de tourisme.

➞ VITEFF, à Epernay, du 12 au 15 octobre. Intervention à une des conférences et conseil aux professionnels.

➞ Fin mai 2021, l’ADT et les 9 offices de tourisme du département ont lancé leur plateforme de réservation en ligne des 
activités de loisirs, avec la solution REGIONDO. 

Bilan après 6 mois d’utilisation :

• 130  prestataires ont intégré la solution.

• Plus de 450  offres référencées au plus haut de la saison.

• 500 000 € de chiffres d’affaires sur la destination (de juin à décembre).

COMMERCIALISATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS EN LIGNE
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L’ADT CONSEILLE SES PARTENAIRES ET ANIME 
LES RÉSEAUX

CONSEILS POUR

LES PROJETS TOURISTIQUES
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  
➞ Site des marais de Saint Gond et appui du pôle Communication pour la réalisation de la carte.
➞ Accompagnement de la commune de Troissy pour la mise en place d’un circuit de découverte.
➞ Conseil à la commune d’Oeuilly en vue d’une labellisation patrimoniale.

• SOUTIEN AUX PROGRAMMES TOURISTIQUES  
➞ Participation aux travaux du Conseil de développement du Pays de Châlons-en-Champagne.
➞ Participation aux travaux de Forêt d’Exception.
➞ Participation à la révision de la Charte du Parc naturel de la Montagne de Reims.
➞ Participation aux ateliers de construction des contrats de Relance et de Transition Ecologique du Pays de Châlons,

du Pays de Brie Champagne, du Pays Vitryat.
➞ Appui à la DDT pour des ateliers de préparation du contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays Vitryat.

• SOUTIEN AUX PROJETS ASSOCIATIFS LOCAUX  
➞ Route de Goethe : mise en place de l’itinéraire (signalétique, communication, outils digitaux).
➞ Association des Amis de la Basilique de l’Épine : projets d’actions de valorisation du site.
➞ Association des vignerons de Baye : aide à la création d’un itinéraire de valorisation du patrimoine. 

CONSEILS POUR

LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
• Création d’hébergement touristique.  |  48  porteurs de projet suivis.

• Accompagnement et suivi demande de subvention.  |  11  demandes de subvention accompagnées |  9  avis rendus.

• Demande d’aide à la création d’activités touristiques.  |  12  projets accompagnés. 

• Journée des Financeurs (16 avril) 
Pour répondre aux besoins de financement des porteurs de projet touristique, l’ADT a organisé une journée de rencontre 
digitalisée entre eux et les financeurs publics et privés : Région Grand Est, Pays Leader de la Brie Champenoise, Pays Leader 
de Châlons en Champagne, Adeva, Conseil Départemental, Ademe, Banque des territoires, BPIfrance, Scal’E-nov, Caisse des 
dépôts et consignations.

 |  45  rendez-vous générés  |  10  financeurs  

• Design de l’offre 
Dans le cadre du contrat de destination, l’ADT en partenariat avec la région Grand Est et l’ADT Aube a mis en place les 
ateliers Design de l’offre : un accompagnement très personnalisé pour les professionnels qui veulent imaginer une nouvelle 
offre ou tester de nouvelles possibilités de développement.

 |  6  prestataires touristiques ou porteurs de projet retenus  |  8  ateliers collectifs de 3h30 en présentiel sur 5 mois

 |  4h  de coaching individuel à distance  |  1  visio de débriefing collectif  

 |  1  groupe Facebook de suivi et d’échanges tout au long du programme

• Hackathon Challenge Empowering Champagne (du 7 au 9 mai)) 
Cet événement de 48 heures était dédié au développement de projets viticoles, vinicoles et œnotouristiques. 
L’Oenotourisme Lab a été partenaire de l’organisation de ce hackathon.
L’ADT a également été coach des projets en tant qu’expert sur l’oenotourisme. 
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ACCOMPAGNEMENT VERS 

UN TOURISME RESPONSABLE

  
JEUNES TALENTS

• FONDS TOURISME DURABLE  
L’ADT a été retenue par l’Agence de la Transition Ecologique (ex: Agence de la Maîtrise de 
l’Energie) pour déployer le Fonds Tourisme Durable. La candidature était portée en coopération 
avec Epernay Agglo, Châlons Agglo et le PNR de la Montagne de Reims.
Ce fonds comporte plusieurs volets : 

➞ Fonds dédié aux hébergements touristiques et restaurants |  8  structures ont bénéficié d’un audit.

➞ Fonds Slow Tourisme |  3 structures ont été accompagnées pour déposer un dossier à cet appel à manifestation 

d’intérêt. Le déploiement se poursuit en 2022 après renouvellement par l’ADEME.

•  CHARTE ÉCOTOURISME  
Déployée depuis 2008, cette charte s’adresse aux prestations d’hébergement, de sites de visite, 
d’activités de loisirs, de dégustation ou de restauration qui sont engagées dans le tourisme responsable.
Ce sont  |  5  nouveaux partenaires qui ont rejoint le réseau en 2021. 

La 9e édition des Jeunes Talents du Tourisme et la 10e édition des Jeunes Talents du Champagne ont eu lieu en 2021. 
Ces deux opérations, co-organisées par l'ADT et Dites Nous Tout Production, en partenariat avec l’OT d’Epernay visent à 
valoriser 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 Champagne

• Guillaume Heucq, Champagne MG Heucq, Fleury la Rivière. Catégorie Assemblage 

• Manon Boutillez, Champagne Boutillez-Guer, Villers Marmery. Catégorie Chardonnay

• William Saxby-Moutardier, Champagne Moutardier, Le Breuil. Catégorie Pinot & Meunier

• Laurianne Lejour, Champagne Laurianne Lejour, Reims. Catégorie Rosé

Prix du public ➞  Anthony Tissier, Champagne JM Tissier, Chavot-Courcourt 

Prix spécial du Jury  ➞  Maxime Harlin, Champagne Harlin Père & Fils, Mareuil le Port 

  
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

•  Accompagnement de la commune d’Aÿ–Champagne pour construire une stratégie de découverte
en autonomie des patrimoines : mission de diagnostic sur l’articulation de l’offre existante et création 
d’un parcours.

  
GREETERS EN CHAMPAGNE

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

|   34  greeters    |   113  balades effectuées

Jeunes Talents du Tourisme

• Bertrand Agutte pour les Dégustations de Tramber, Le Mesnil-sur-Oger

• Romain Hatier pour sa miellerie et son gîte attenant, Hautvillers

• Marie et Marceau Bardout pour l’entreprise Marsault, créatrice de bougies 
et accessoires à partir de bouteilles upcyclées

Prix du public ➞  Yves Leboeuf pour Le Shed, Senses Brewing, Reims
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Les prestataires et vignerons, membres du réseau ont été invités à valoriser leur activité lors de plusieurs évènements.

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 lancement 
des Jeunes Talents du Champagne et des Jeunes Talents du Tourisme.

• Insertions publicitaires dans Le Point, Vivre Paris, M - le magazine du Monde.

• Valorisation quotidienne de prestataires touristiques de la Marne via l’opération « Les essentiels de la Champagne » 
pendant le 1er semestre. Dispositif multicanaux : vidéos, réseaux sociaux, podcasts, site internet dédié. Opération commencée 
en 2020.

2021 a marqué les 10 ans des Jeunes Talents du Champagne. Pour fêter cela, l’ADT a organisé une cérémonie spéciale en 
partenariat avec le Crédit Agricole, au Village by CA, avec une rétrospective sur les 10 années du concours et la remise d'une 
plaque à tous les finalistes pour la réalisation d'une future route des Jeunes talents.

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 :
➞ Nouvelle ergonomie pour l’outil VIT « Votre Information Touristique ».
➞ Accompagnement des offices de tourisme au déploiement de e-brochures.
➞ Poursuite des supports de communication pour la 2ème édition du Fascinant weekend Vignobles & Découvertes en 

Champagne et de l'agenda mensuel des caves labellisées Vignobles & Découvertes ouvertes les week-ends.

LA PLATEFORME NATIONALE DE L’INFORMATION TOURISTIQUE EN OPEN DATA

DATAtourisme, le 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, facilite l’accès aux 
données publiques d’information touristique, au moyen d’une plateforme Open Data et de l’animation d’une communauté 
d’utilisateurs.

|  6  flux en français et en anglais   |  + de  3 700 points d’intérêt touristiques publiés

|  160 000 réutilisations des données touristiques

DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

L'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 sélection de circuits et de contenus soigneusement sélectionnés. 

|  + de  160 circuits  |  16 partenaires |  + de  2 000 points d'intérêt à découvrir 

|  14 circuits ludiques (énigmes, quizz...) |  + de  23 000 téléchargements depuis le lancement de 
l’application 

Évolutions  :
➞ Application en 4 langues : français, anglais, néerlandais, allemand.
➞ Intégration de fichiers 360°.
➞ Système de notation des circuits.
➞ Mode hors ligne.
➞ Nouvelle fonctionnalité ludique.
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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 1 400 km.

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL

VÉLOROUTES -VOIES VERTES / VÉLO- VTT

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 commission d’attribution de la marque.

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

TOURISME ET HANDICAP 

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 SCDA (Sous-commission départementale d’accessibilité).

|  6  accompagnements de mise en accessibilité d'ERP  |  13  réunions SCDA.

ACCESSIBILITÉ 

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.

RANDONNÉE ÉQUESTRE

Les 1 500 km de chemins de randonnée pédestre balisés de la Marne sont entretenus ou surveil-
lés 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 : 

|  77 PR ➞  791 km   |   7 GRP  ➞  439 km  |   5 GR  ➞  299 km    

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

• Animation du Réseau
> Réunions d’échange ADT - OT : 28 réunions.
> 1 réunion de travail du collectif

• Journée Découverte
> Découverte de prestations touristiques pour Annie Coulon et Philippe Harant, des secteurs des OT de Châlons en 

Champagne, Hautvillers, Lac du Der, Montmirail, Paysages de la Champagne, Sainte Ménehould et en 2022, Epernay 
et Sézanne.

• Participation aux événements de la vie des Offices de Tourisme
> Participation aux AG de Châlons en Champagne, Epernay, Hautvillers, Lac du Der, Paysages de la Champagne, Montmirail.
> Participation aux comités de direction de l’OT du Grand Reims.
> Participation à une réunion Qualité Tourisme de l’OT Epernay.
> Participation à la réunion de présentation de l'événement Esprit de Champagne de l’OT Epernay, et focus sur le 

Fascinant week-end Vignobles & Découvertes.
> Participation à la réunion de présentation de Vignerons d’un jour de l’OT du Grand Reims.
> Chambre d’hôtes Référence : signature des conventions avec les offices.

• Accompagnement Labels
> La Champagne à Vélo / Accueil Vélo
> Ecotourisme
> Vignobles & Découvertes

• Actions mutualisées

➞ Vidéos et photothèque
> 1 vidéo sur le territoire des Paysages de la Champagne. 
> Participation à l’habillage des murs du Capitole (5 panneaux) et affichage gare de Châlons.
> 1 séance photo expérience “Parfumeur d’un jour” organisée par l’office du Grand Reims chez Lampyre Parfum.

➞ IdVizit
> Insertions publicitaires 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. 
> Déclinaison de l’affiche pour 4 offices (Châlons-en-Champagne, Epernay, Hautvillers, Lac du Der).
> Formation des offices à la réalisation de circuits ludiques, avec l’agence Ludago.

➞ Pique-niques en Champagne
> Participation à la création et à l’impression des cartes.
> 3 insertions publicitaires dans l’Union, Balades et vous (supplément touristique de l’Union), et l’Hebdo du vendredi.
> Envoi de jeux de cartes aux hébergeurs de la Marne |  600  contacts

➞ Vendangeurs d’un jour
> 2 insertions publicitaires dans l’Union et Balades et vous (supplément touristique de l’Union) 

+ parution dans 2 carrousels digitaux sur le site de L’Union.

➞ Vignotrésor
> 3 insertions publicitaires dans l’Union, l’Hebdo du vendredi et News Mag.
> 9 circuits mis en avant via l’application IdVizit.
> 1 reportage photographique de l’événement.
> Impression des flyers et des affiches.

➞ Système d’information partagé au niveau départemental 
> Accompagnement des offices de tourisme au déploiement de e-brochures.

• Animation Labels
> Vignobles & Découvertes
> Jeunes Talents du Tourisme et du Champagne
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• Média-presse / Partenariat

➞ Vidéos et photothèque

> Accueil On mets les voiles avec l’office de Châlons (réseaux sociaux, 10 photos, 1 capsule vidéo, 1 article blog).
> Accueil Les Coflocs (1 vidéo La Marne en Champagne en automne + photos + social média).
> Magazine Rando Balades avec les offices des Paysages de la Champagne, Lac du Der et Argonne.
> Accueil de blogueurs internationaux Belgian Wino, en septembre, avec l'ADT de l’Aube et les offices de tourisme 

des Portes de la Champagne et du Grand Reims (dans le cadre du Pôle Oenotourisme Atout France).
> Accueil avec Balmoral (Agence de presse belge) pour les Habits de Lumière : 

2 Néerlandais pour le blog dichtbij en ver weg et De Zondag,
1 Luxembourgeois “Luxemburger Wort”,
2 Français “Métro France”.

• Commercialisation des activités de loisirs en ligne avec REGIONDO
> L’ADT et les 9 offices de tourisme du département ont lancé leur plateforme de réservation en ligne des activités de 

loisirs, avec la solution REGIONDO, fin mai 2021.
> Déclinaison d’un flyer et d’une signature mail personnalisés pour 7 offices de tourisme (Sézanne, Epernay, Argonne, 

Paysages de la Champagne, Reims, Châlons-en-Champagne et Hautvillers).

• Salons
> Salon SENIOREVA à Lille, du 14 au 16 octobre, en partenariat avec les offices de tourisme d’Hautvillers, Paysages de 

la Champagne, Epernay et Sézanne et sa Région.
 > Foire de Châlons, du 3 au 13 septembre, en partenariat avec le Département de la Marne et tous les offices de tourisme. 

 1ère conférence de presse commune avec tous les offices de tourisme de la Marne pour présenter les actions conduites
 ensemble ainsi que les chiffres de la saison touristique.

• Workshops
> Workshop MICE La Champagne à Paris avec la participation des offices de tourisme de Châlons, et du Grand Reims.
> Workshop MICE Grand Est à Paris avec la participation des offices de tourisme de Châlons, Epernay, et du Grand 

Reims.
> 1er Workshop virtuel La Champagne avec la participation des 9 offices de tourisme. 

• Oenotourisme 
> Coordination d’un espace oenotourisme sur le VITEFF.
> Atelier Financement public et privé d’un projet oenotouristique, avec pour intervenants : Laurence Padiou (Directrice 

de l’OT de Châlons en Champagne), Laurence Prevot (Directrice de l’OT Epernay), Sylvain Mary (business angel) et 
David Menival (Directeur de la filière champagne Credit Agricole).

> Co-animation avec l’OT du Grand Reims d’un webinaire de la Fédération Vignobles & Découvertes pour les 
destinations françaises labellisées, sur la mise en place de l'événement Vignerons d’un jour. 

> Réunion avec tous les offices de tourisme de l’appellation pour réfléchir à une segmentation concertée de l'offre des 
visites de caves. Une segmentation sur le type d’offre mais également thématique, dans le but de mieux aiguiller 
nos clientèles dans leurs choix. 

> Webinaire Oenotourisme et Innovation, en co-organisation avec La Cuverie et avec les intervenants suivants : la 
Chambre d’Agriculture de la Marne, le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, l’Office de Tourisme d’Epernay, 
Winalist, la Région Pays de la Loire, Invinotech, le Tourisme Innovation Lab.

> Vignotrésor, avec l’Association 286m et le Parc régional de la Montagne de Reims, les offices de tourisme du 
Grand Reims, Epernay, Hautvillers, Paysages de la Champagne, le Grand Reims, Epernay Agglo, la communauté de 
communes de la Grande Vallée de la Marne et la communauté de communes des Paysages de la Champagne.
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L’ŒNOTOURISME, AXE PRIORITAIRE DE L’ADT 

 
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

De nombreuses actions ont été menées autour du label Vignobles & Découvertes, pilotées par l’ADT.

POURSUITE DES ACTIONS D’ANIMATION DE RÉSEAU

• Voyage d’études virtuel – 18 février
➞ Afin de continuer à proposer une découverte de ce qui se fait ailleurs et un temps convivial du réseau, nous avons 

imaginé et proposé un voyage d'études virtuel. Nous sommes retournés au Domaine Zeyssolff en Alsace et au Château 
pape Clément dans le Bordelais afin de découvrir leurs nouveautés : vidéo immersive projetée sur les foudres et 
dégustation virtuelle. Les bouteilles avaient été envoyées en amont à chacun des 63 participants. 
Grande satisfaction des participants. Cet événement les a aidé à se remotiver pour la suite malgré la période. 

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

|   263  membres en 2021  |    240  publications

➞ Malgré une année compliquée où peu de choses ont pu se tenir physiquement, différents moments d’échanges ont 
permis de maintenir le lien avec les labellisés, de travailler ensemble à repenser l’offre, à s’adapter aux nouvelles 
attentes, etc. et à conserver l’esprit réseau et collectif. 

DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE COLLECTIVE ET FORMATIONS

• L'ADT est intervenue lors de la formation commercialisation des vins et œnotourisme au CFPPA d'Avize.

• L'ADT a piloté et mis en place pour la première fois un observatoire de l'oenotourisme en Champagne, sur toute 
l'appellation, avec une étude des années 2019 et 2020. 

• L'ADT a été le relais de Vin & Société pour l’actualisation et la diffusion des protocoles sanitaires à respecter pour l'accueil 
en caves. 

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 qui relaie l’information auprès de sa clientèle et 
peut 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. |  715 abonnés

• 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.

➞  Premières réunions pour repenser les outils et plus particulièrement la carte œnotouristique. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉVÈNEMENTIEL

• 2ème édition du « Fascinant week-end Vignobles & Découvertes » 
du 15 au 17 octobre dans tout le vignoble champenois, événement 
réservé aux labellisés, avec des animations insolites. Créé en 2014 
en Auvergne Rhône-Alpes, la Champagne a rejoint l’évènement en 
2020, évènement d’envergure nationale dès 2021, telles des Journées 
nationales de l’oenotourisme. 

  |  88 animations proposées dans le vignoble par les professionnels 
labellisés pour la 2ème 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. Il 
a attiré 4 500 visiteurs en 2021.
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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.

L’ADT a également participé aux différents ateliers oenotourisme et gastronomie organisés par l’ART Grand Est.

GROUPE OENOTOURISME

Afin d’accompagner les labellisés dans la création de leur manifestation et l’élaboration de leur produit, l’ADT a organisé 
un webinaire d'échanges à ce sujet. 
L’ADT a également fait réaliser des objets publicitaires pour l’évènement | 250 badges, 2 000 ballons, 50 beach flag, 
et 350 masques.

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

Réalisation d’une affiche, d’un flyer, d’une e-brochure et d’un communiqué de presse dédié au programme de l’événement.

• Plan de communication (détail à retrouver en page 10)
Insertions presse, radio Champagne FM, affichage urbain, affichage digital, réalisation d’un reportage photo sur 
l’événement, promotion sur le site Internet Weekendesk.fr, campagne sponsorisée google adwords, sac à pain publicitaire 
dans les boulangeries de la Marne, de l’Aisne et de la Haute-Marne.

• L’ADT propose également des stands dédiés aux labellisés Vignobles & Découvertes et des moments conviviaux lors des 
événements locaux. Cela a été le cas cette année lors du VITeff. 

• L’ADT participe aussi 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.

> Vignotrésor (détail à retrouver en page 8)

> L’offre touristique de découvertes ludiques, multimodales et enrichies d’une dimension digitale pour promouvoir les 
attraits du territoire.

REPRÉSENTATION NATIONALE 

L’ADT Secrétaire de la Fédération Nationale des destinations Vignobles & Découvertes, participe à ce titre aux différents 
Bureaux et Conseils d’Administration de cette nouvelle fédération. 
Ainsi qu’à l’Assemblée générale, qu’elle a co-organisé, le 28 juin en visioconférence, avec la présence du Secrétaire d’Etat au 
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.
Elle est également partie prenante active des différentes commissions :

> commission du 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.

L’ADT a co-organisé et animé 2 webinaires d’échange de bonnes pratiques entre destinations françaises labellisées : sur les 
conseils pour le dossier de renouvellement du label et sur la mise en place de Vendangeurs d’un jour. 
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L’Oenotourisme Lab, structure nationale d'accompagnement des projets, a pour vocation d’attirer et d’implanter des nouveaux 
projets oenotouristiques innovants dans la Marne. L’Oenotourisme Lab est piloté par l’ADT et co-piloté par la Communauté 
d'Agglomération de Châlons, l’Office de Tourisme de Châlons, la Direction Départementale des Territoires et la SEMCHA. 
L’Oenotourisme Lab fait également partie du réseau France Tourisme Lab, de la Direction Générale des Entreprises, en menant 
des actions au niveau national à travers ce réseau. 

Résultats de l’appel à projets annuel 2021

|  
24 projets ont été reçus, malgré la continuation du confinement.   

8 projets lauréats ont été retenus pour l’incubation, 6 en externe avec la SEMCHA. 

6 projets ont été retenus en accompagnement général.

➞ Fin 2021, l’Oenotourisme Lab comptait   | 52 porteurs de projets dans son portefeuille.

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

• Organisation des ateliers “ Regards d’Experts “ (12 mars) pour les porteurs de projets accompagnés, leur permettant de 
tester leur projet et de tisser de nouveaux partenariats.   

• Organisation d'une “ Visite Découverte “ (13 et 14 octobre) dans le département pour 9 porteurs de projets accompagnés 
en 2021 et arrivés en fin d’incubation.  

J1 ➞   Atelier Nouvelles tendances oenotouristiques, dans l’espace de coworking le 111, à Châlons.
 Cet atelier a été animé par Sylvie Jolly, chercheuse oenotouristique à l’Université de Reims et par Fréderique 

Pinchon, Directrice du Phare de Verzenay.

➞ Insertion dans le milieu oenotouristique et administratif local : visite du Champagne Joseph Perrier, suivi 
d’un temps d’échange avec Benjamin Fourmon (Directeur du Champagne Joseph Perrier) et avec les Directions 
Économique et Touristique de Châlons Agglo, pour identifier des opportunités de terrain d’expérimentation et 
comprendre le mode de fonctionnement des collectivités. 

J2 ➞  Sur le Viteff
 > Organisation de l'événement Pitch Dating pendant lequel toutes les start-ups ont présenté

leurs projets aux partenaires de l’Oenotourisme Lab et aux visiteurs du Viteff qui étaient présents.

 > Tenue de stand pour les start-ups, en tant qu’exposants.

 > Atelier Financement public et privé d’un projet oenotouristique, avec les interventions de Laurence Padiou, 
Directrice de l’Office de tourisme de Châlons en Champagne et de Laurence Prévot, Directrice de l’Office de 
tourisme d’Epernay, de Sylvain Mary - business angel et de David Menival, Directeur de la filière Champagne 
Crédit Agricole.

➞ Visite découverte du Musée Champagne Famille Carbot, ancien projet Oenotourisme Lab.

ŒNOTOURISME LAB 

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 2021, l’ADT a participé à la campagne #jeredécouvrelaFrance dont la websérie a eu |  75 000 vues.

L’ADT a participé à l'accueil du blogueur belge Jens de Maere, afin de lui faire découvrir les 
richesses de notre patrimoine viticole, en partenariat avec les autres acteurs champenois.

L’ADT a également contribué au lancement de l’étude nationale sur les modèles économiques 
de l'oenotourisme, prémices d’un observatoire national de l'oenotourisme.

Par ailleurs, l’ADT a été consulté sur les candidatures reçues aux Trophées de l'Oenotourisme 
de Terre de Vins afin d'apporter son regard d’expert sur les offres du territoire.

PÔLE OENOTOURISME ATOUT FRANCE
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INITIATIVES ET PARTENARIATS 

• Nouveau partenariat avec les Business Angels Marne Ardennes permettant d'accéder à leur expertise (financière, 
comptable, juridique, entrepreneuriale…), à leurs commissions d’engagement et un lien direct pour leur présenter les 
projets en stade de levée de fonds,

• Intégration dans le réseau Grand Pitch, piloté par la CCI, en partenariat avec les structures : Neoma Business School, les 
Business Angels Champagne Ardenne, Creativ Labz (l’incubateur de l’Université de Reims), Innovact, CMA, Initiative Reims, 
Réseau Entreprendre et le Village by CA (l'Accélérateur du Crédit Agricole).

ÉVÉNEMENTIELS ET PLACEMENT DE PROJETS SUR DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS  

L’Oenotourisme Lab a été partenaire de l'organisation des évènements suivants :

• Webinaire Oenotourisme et Innovation (10 mars), avec La Cuverie avec les interventions de la Chambre d’Agriculture 
Marne, le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, l’Office de tourisme d’Epernay, Winalist, la Région Pays de la Loire, 
Invinotech, le Tourisme Innovation Lab. 

• Hackathon Challenge Empowering Champagne, (du 7 au 9 mai) événement de 48 heures dédié au développement 
de projets viticoles, vinicoles et oenotouristiques. Il est réalisé par La Cuverie (FDSEA 51), en partenariat avec le Syndicat 
Général des Vignerons, l’Office de tourisme d’Epernay, le Crédit Agricole, la French Tech, La région Grand Est, Groupama, 
les Chambres d’agriculture du vignoble champenois, le Crédit Agricole Nord Est et le label Vignobles & Découvertes Marne. 
L’ADT a également été coach des projets en tant qu’expert sur l’oenotourisme.  

• Start & Up Meet-up, (24 juin), la journée de réseautage du grand événement Start&Up. Cet événement de business régional 
a permis un temps d'échange entre les grandes comptes locaux et des nouveaux ou futurs entrepreneurs.  

• La Foire fait son Pitch, (8 septembre), sur la Foire de Châlons, piloté par la CCI, en partenariat avec les structures : Neoma 
Business School, les Business Angels Marne Ardennes, Creativ Labz (l’incubateur de l’Université de Reims), Innovact, CMA, 
Initiative Reims, Réseau Entreprendre et le Village by CA. Concours de Pitch des startups appartenant à chaque structure 
organisatrice, face aux investisseurs et partenaires. L’événement perdure sous le nom de Grand Pitch. 

• Start & Up, (4 novembre), l'événement de business régional du réseau des incubateurs de la Région Grand Est (Grand 
Enov, Innovact, Rimbaudtech, Creativ Labz, Village by CA, Neoma Business School, Sciences Po), dédié à la formation et aux 
rencontres des professionnels. Il a pour but de sensibiliser, accompagner et faire décoller les idées innovantes. 

    | 60 intervenants | 350 participants aux ateliers, en présentiel. 
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LES LABELS PORTÉS PAR L’ADT

 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS ET JARDINS

➞  La commune de Dommartin-Varimont, accompagnée en 2020, a été présentée à la 1ère fleur qu’elle a obtenue. 
 Félicitations à l’équipe municipale et aux bénévoles qui oeuvrent à l’embellissement de la commune. 

 |   4 communes ont été accompagnées pour l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement. 

L’ADT a testé en 2021 un nouveau dispositif d’accompagnement en ingénierie avec l’appui de la Fédération du Paysage 
de Champagne-Ardenne. Il permet de mobiliser l’expertise d’un Architecte-Paysagiste en réponse à une problématique 
rencontrée par une commune.

La commune d’Arrigny a rejoint le réseau des balades fleuries® et devient officiellement 
la 54ème balade fleurie® de la Marne.

L’ADT a également animé le réseau :

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

➞ Valorisation de   |   54 balades fleuries® pour découvrir le patrimoine paysagé et fleuri 
des villes et villages sur le site internet et sur la carte de randonnée. 

➞ 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 
121 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

➞ 28 hébergement locatifs 

➞ 10 hôtellerie

➞  5 offices de tourisme

➞  4 hébergements collectifs 

➞  4 hôtellerie de plein air

➞  4 loisirs

 |  55 labellisés

DÉMARCHES ET LABELS DE QUALITÉ
POUR DISTINGUER L'OFFRE

➞ 58 hébergements locatifs

➞ 25 hôtellerie

➞  3 hébergements collectifs

➞  1 restauration

 |  87 labellisés

 |  6 labellisés

 |  386 membres

➞ 168 caves

➞  71 hébergements

➞  42 activités

➞  31 sites patrimoniaux et de visites

➞  30 restaurants

➞  26 évènements

➞  18 offices de tourisme 
 et agences réceptives

➞ 591 labellisés en Champagne

➞ 9 hébergements touristiques

➞ 4 offices de tourisme

➞ 3 activités de loisirs

 |  16 labellisés

➞ 7 hébergements locatifs  

➞ 6 loisirs

➞ 5 offices de tourisme 

➞ 3 hôtellerie

➞ 3 hôtellerie de plein air

➞ 1 aire Camping Car

➞ 1 dégustation

➞ 1 hébergement collectif 

➞ 1 patrimoine culturel          

|  28 labellisés

➞ 43 hébergements locatifs

➞ 41 loisirs

➞ 10 dégustation

➞  4 hôtellerie

➞  2 hébergements collectifs

➞  2 patrimoines naturels

➞  2 patrimoines culturels

➞  1 résidence de tourisme

 |  105 labellisés
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

|   8 millions de nuitées marchandes et non marchandes dans la Marne en 2021.

FRÉQUENTATION DE LA MARNE
Source : Orange FluxVision - Traitement : ADT de la Marne

• Hôtellerie

|   147  établissements ➞  5 477 chambres et 9 630 lits touristiques

• Hôtellerie de plein-air

|   22  établissements   ➞  1 380 emplacements et 4 140 lits touristiques

• Résidences de Tourisme 

|   15  établissements   ➞  1 068 lits

• Les Meublés 

|   703 meublés
de tourisme

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

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

■ Excursionnistes Français
■ Excursionnistes Etrangers
■ Touristes Français
■ Touristes Etrangers

Répartition des visiteurs 
selon le type et  la provenance 

|   75,6% soit 3/4 des visiteurs sont français  
➞  Parmi les visiteurs français, 2/3 sont des excursionnistes.

|   35,1% soit un peu plus d’1/3 des visiteurs sont des touristes   
➞  Parmi les touristes, près de 40% sont des étrangers.
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• Hôtellerie

|   147  établissements ➞  5 477 chambres et 9 630 lits touristiques

• Hôtellerie de plein-air

|   22  établissements   ➞  1 380 emplacements et 4 140 lits touristiques

• Résidences de Tourisme 

|   15  établissements   ➞  1 068 lits

• Les Meublés 

|   703 meublés
de tourisme

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

ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA FRÉQUENTATION  
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Evolution quotidienne du nombre de visiteurs selon la provenance
Etranger Français hors Marne

Confinement Pont de 
l’Ascencion

PROVENANCES DES VISITEURS ÉTRANGERS
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• Top 5 des sites de visite gratuits 

➞ Cathédrale de Reims |   910 984 visiteurs  

➞ Parc de Champagne |   374 103 visiteurs  

➞ Forêt de Verzy |   250 000 visiteurs (2020)

➞ Plages du Lac du Der |   79 100 visiteurs  

BILAN DE FRÉQUENTATION DES SITES DE VISITE
Source : Ville de Reims, Office du Tourisme du Lac du Der et Office du Tourisme du Grand Reims
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• Bilan hôtellerie Marne 2021 (mai à décembre)  

Nuitées2021  |   961 397

Taux d’occupation   |   49,5% 

Part de clientèle d’affaires   |   45,4% 

La fréquentation hôtelière repart à la hausse par rapport à 2020 avec une augmentation de 30,2% des nuitées et 
de 22,9% du taux d’occupation.
Elle reste cependant en retrait par rapport à l’année 2019 à période équivalente (-20,6 %). 

BILAN DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE
Source : INSEE - mai à décembre 2021
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• Bilan hébergement locatif Marne 2021 

|   266 820 logements réservés   ➞  + 40,5% VS 2020

|   56% Taux d’occupation moyen 

BILAN DE FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Source : AirDNA
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71%
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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
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