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L’année 2018 a été marquée par une belle progression des nuitées hôtelières (+3,4%) dans 
notre département et par une progression du taux d’occupation qui s’élève en moyenne à 
60,8%. Ces bons résultats sont le fruit d’une forte croissance des clientèles étrangères 
(+14%) notamment britanniques malgré le contexte du Brexit.
Derrière ces chiffres génériques se cachent bien entendu des situations individuelles 
contrastées qui doivent être prises en compte.
Toutefois, la dynamique touristique actuelle est palpable. Elle s’exprime à travers des 
investissements importants, effectués par le privé comme par les collectivités, ainsi qu’à 
travers des démarches collectives nouvelles réunissant ces deux univers. Deux d’entre elles 
m’apparaissent symboliques : 
Tout d’abord, le Livre blanc de l’oenotourisme en Champagne, véritable feuille de route 
partagée pour contribuer au développement de l’oenotourisme sur notre territoire. Ce 
document est le fruit d’un travail collectif des acteurs du tourisme et du vin, sous l’égide de 
la Mission Coteaux, maisons et caves de Champagne patrimoine mondial et porte l’ambition 
de faire de la Champagne une destination oenotouristique de référence internationale.
Ensuite, le pacte de destination La Champagne historique et viticole, initié par la Région 
Grand Est qui rassemble opérateurs privés et institutionnels du tourisme de la Champagne 
autour d’une stratégie marketing commune et co-financée. 
L’ADT s’est pleinement impliquée et continue à le faire afin que ces démarches innovantes et 
positives soient couronnées de succès, et contribuent ainsi à l’essor touristique de notre 
département.
D’autres signaux très positifs, comme l’ouverture de la ligne Madrid-Vatry doivent également 
nous inciter à l’optimisme pour cette année touristique 2019 que je vous souhaite prospère.

Amélie Savart-Tonnel, Présidente de l’Agence de Développement Touristique
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À VOTRE SERVICE

L’ADT, UNE EQUIPE

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

> organisée autour de16 collaborateurs 3pôles

DIRECTION
• Philippe HARANT, Directeur.
• Virginie COLAS, Assistante de Direction,
Relais territorial des Offices de Tourisme.

PÔLE COMMERCIAL

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

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

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

• Anne-Catherine MÉCUSON, Responsable Pôle Communication Marketing.
• Juliette VARGAS, Assistante Communication / Marketing.
• Célia DAHAN, Attachée de Presse.
• Nathalie GURHEIM, Chargée de Projet Web et Médias Sociaux.
• Rachel KIEZER, Chargée des Editions.

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

PÔLE  COMMUNICATION – MARKETING

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

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

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

PÔLE  DÉVELOPPEMENT

• Pierre VINCENT, Responsable Pôle Développement.
• Sabine VAUTRAIN, Assistante du Pôle Développement.
• Fanny JOURNET, Chargée de l’Oenotourisme et de l’animation des Réseaux.
• Rachel DEBELLE, Chargée de l'Accessibilité.
• Justine JOLLY, Assistante Tourisme de Loisirs.
• Grégory PEZÉ, Chargé du Numérique, de l’Informatique et du SIT.

144 présences en représentation dans le département et hors département

332 visites sur le terrain (visites conseils en développement, communication, commercialisation, réunions
techniques...) soit une augmentation de 15% par rapport à 2017.



> Salon Tourismez-vous à Reims26 AU 28 JANVIER 
L’ADT Marne, 7 offices de tourisme et les Gîtes de France Marne étaient présents pour la
première fois au Salon Tourismez Vous. Durant trois jours, les visiteurs ont pu faire le plein
d’idées de sorties et de découvertes.
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LES TEMPS FORTS DE L’ADT

A V RIL À JUIN / NOVEMBRE À DÉCEMBRE 
> Plan de communication jebulle.com

> 1 page en 3ème de couverture dans l’Art de vivre à la rémoise en avril - 15 000 ex
> 1 page en 3ème de couverture dans Pétille Magazine en novembre - 10 000 ex 
> 1 page en 4ème de couverture dans Pétille Magazine en décembre - 10 000 ex 
> 3 x 1/3 de pages dans Reflets actuels en mai, juin et juillet - 15 000 ex
> 2 pages dans Epernay pratique et Epernay guide touristique
> 2 encarts publicitaires sur des sets de table - 20 000 ex
> 1 encart publicitaire sur la carte des Gites de la Marne – 3 000 ex
> 1 carte « visite passion » diffusée sur les territoires du Lac du Der, Reims et Châlons – 6 000 ex
> Pelliculage de 13m2 sur le tramway rémois - durée 2 mois
> Affichage sur l’arrière d’un bus Châlonnais - durée 2 mois
> Affichage digital sur Reims - diffusion de 370 000 spots sur 1 mois
> Affichage digital sur Reims - diffusion de 36 000 spots sur 1 semaine

> Voyage d’étude Vignobles & Découvertes à Bordeaux 5 AU 7 FEVRIER 
Découverte de l’oenotourisme bordelais et échanges entre les 39 prestataires labellisés
présents.

> Cérémonie des lauréats de la 6ème édition des Jeunes talents du tourisme7   MARS
Cette cérémonie a eu lieu dans les locaux du Centre vinicole Nicolas Feuillatte, en présence
de tous les finalistes, du jury, des partenaires et des lauréats des précédentes éditions.

> Prix du Département fleuri à Paris7   MARS
Le département de la Marne s’est vu décerner le label du Département Fleuri, récompense
attribuée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF).
La Marne est labellisée pour la 5ème fois consécutive depuis 1997.

> Mise en place d’un nouveau service conseil pour les communesMAI 
L’ADT accompagne désormais les communes dans l’aménagement de leur cadre de vie et de leur 
projet de développement touristique. La valorisation de ces projets sera rendue public lors des 
Rendez-vous de la Marne fleurie. L’occasion d’échanger et de découvrir des savoir-faire novateurs, 
originaux et exemplaires dans le domaine de l’embellissement du cadre de vie des communes.
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> Lancement de l’Oenotourisme lab lors de la Foire de Châlons 4   SEPTEMBRE
L’Oenotourisme Lab implanté en Champagne, est le premier lab en France dédié à 
l’oenotourisme. Il s’appuie sur un réseau d’experts et propose un accompagnement 
spécifique et personnalisé aux porteurs de projets, avec possibilité d’incubation. 
Il s’inscrit dans une volonté nationale de favoriser l’innovation. Ce projet est né de la 
synergie de plusieurs partenaires : l’Agence de Développement Touristique de la Marne 
(pilote), Châlons Agglo, l’Office de tourisme de Châlons-en-Champagne et le Thinclab de 
Châlons, avec le soutien de la Direccte Grand Est.

> Congrès national Hortis à Reims

Intervention sur la thématique Tourisme et Paysage auprès de 200 congressistes de 
l’Association des responsables d'espaces verts en ville.

4 AU 6 OCTOBRE

> Idvizit - appel d’offres tourisme de mémoire

Via la Direccte et la DGE.
> Réalisation d’un dossier de candidature en partenariat avec le Centre historique
Valmy 1792, le Musée de la Reddition à Reims, le Musée Napoléon à Brienne-le-
Château.
> Lancement de 3 nouveaux modules sur de nouvelles fonctionnalités :
micro localisation, réalité augmentée, gamification.
 

JUILLET

> Oenotourisme lab

L’Oenotourisme Lab obtient le label France Tourisme Lab.

 4  DÉCEMBRE

> Eductour Remy Bentz 

Accueil de 60 responsables d’associations lorrains et alsaciens qui ont découvert la 
culture et l’offre oenotouristique du département.

24 ET 25 NOVEMBRE 

> 1ère fête départementale de la randonnée à Cormicy

La commune de Cormicy, labellisée Petite cité de caractère depuis 2017, a accueilli 
la 1ère édition de la Fête de la randonnée. Des animations étaient proposées tout au 
long de la journée (randonnées entre vignes et forêts, promenades urbaines, rando 
challenge expert, rando challenge découverte).

10  JUIN 

> Foire de Châlons

>  1 espace tourisme sur le stand du Département pour promouvoir les richesses 
touristiques de notre territoire. Présence de l’ADT, d’un office de tourisme et de 
professionnels du tourisme, chaque jour (Offices de tourisme Les paysages de la 
Champagne, Epernay, Argonne Champenoise, Esternay, Montmirail, Hautvillers et 
Lac du Der, Gîtes de France Marne, labellisés Vignobles & Découvertes, association
de promotion des coteaux du Sézannais et du Petit Morin, association de promotion
du Champagne & des Coteaux Vitryats, Syndicat Général des Vignerons, greeters).
>  1er septembre : présentation du nouveau logo du Département, moderne, lisible 
et contemporain. 

31 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 
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L’ADT À LA CONQUÈTE DU GRAND PUBLIC

journalistes français et étrangers ont été reçus lors de voyages de presse individuels.20 
communiqués de presse et invitations ont été envoyés à une sélection de plus de 500 journalistes autour de
thématiques variées : Jeunes Talents du Tourisme et du Champagne, 
oenotourisme, Foire de Châlons, circuit Lalique, etc…

30 

PRESSE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

 

> L’ADT a participé au Salon des Blogueurs de Voyage
pour se former sur les dernières tendances et rencontrer
des influenceurs, un virage digital pour mieux appréhender 
cette cible en forte progression. 

> 3 vidéos promotionnelles de la destination sur l’ornithologie, la randonnée et féérie de Noël.

Réalisation de plusieurs campagnes dans le cadre du dispositif « carrefours d’audiences » en partenariat avec 
l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est : 

• Artips : rédaction de « 3 secrets marnais » pour découvrir la Champagne-Ardenne.1 newsletter envoyée à une
base de 375 000 abonnés. Les informations étaient également disponibles sur le site internet et l’application mobile. 

• Oui.sncf : 4 habillages du site internet, 2 newsletters destination « Champagne » délivrées à une base d’1 million
d’abonnés, rédaction de 4 nouveaux articles thématiques pour enrichir le contenu du site dédié à la destination et
1 accueil bloggers.

> + de 10 campagnes de webmarketing (supports de grande envergure tels que oui.sncf, National Geographic (UK),
Petit Fûté…)

• Partenariat avec France Bleu :  
> + de 20 émissions dédiées au tourisme.

• Action de presse commune avec l’Aube et la Haute-Marne : 
> organisation d’un accueil presse conjoint autour de la 
thématique nature et gastronomie en Champagne. 
Ce voyage de presse a débouché sur de nombreux articles 
dans la presse nationale belge, notre 2ème marché de proximité.

100 journalistes de la presse locale, nationale 
et étrangère ont été renseignés.

+
de
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JEUNES TALENTS

• 1 page dans le « Guide du tourisme en Champagne-Ardenne » > 40 000 ex 
(pour une utilisation par les Jeunes Talents et pour les supports de l’ADT)
• 3ème de couverture dans le TV MAG éditions Marne, Aisne et Ardennes (22 décembre) 
• 2ème de couverture Jeunes Talents du Champagne et Jeunes Talents du Tourisme
dans Terres de Vin de septembre (supplément) 

• 1 page dans « M » le magazine du Monde, dossier Champagne > 266 000 ex (novembre)
• 2/3  page dans L’Express « vin, whisky et champagne » (novembre)
• 1/2  page dans le magazine Instant spécial Champagne (L’Union) :  
> 5 000 ex  dans plus de 200 points de vente sur la Marne, l’Aisne, les Ardennes et l’Aube 
> 3 000 exemplaires en Belgique francophone 

GREETERS
• 1 page dans le « Guide du tourisme en Champagne-Ardenne » > 40 000 ex
• 12 bandeaux dans L’Union début juillet (Editions Marne, Aisne, Ardennes)
sous forme d’interview/portrait
• 1 vidéo sur le concept des Greeters
• 1 page en 4ème de couverture dans le magazine de l’ADT Marne Secrets choisis
• 1 page en 2ème de couverture dans le Guide Petit Futé Champagne Ardenne 
• 3 pages de rédactionnels dans le magazine du Petit Futé n°automne 2018 >110 000 ex
• 1 page de publicité intérieure dans le magazine du Petit Futé n°automne 2018 > 110 000 ex
• 1 encart sur la carte des Gites de la Marne >3 000 ex

CAMPAGNES DE COMMUNICATION

• 1 page en 3ème de couverture dans l’Art de vivre à la rémoise en avril 
> 15 000 ex
• 1 page en 3ème de couverture dans Pétille Magazine en novembre 
> 10 000 ex 
• 1 page en 4ème de couverture dans Pétille Magazine en décembre 
> 10 000 ex 
• 3 x 1/3 de pages dans Reflets actuels en mai, juin et juillet > 15 000 ex
• 2 encarts publicitaires sur des sets de table >20 000 ex
• 2 pages de publicité dans Epernay pratique et Epernay guide touristique
• 1 encart publicitaire sur la carte des Gites de la Marne > 3 000 ex
• 1 carte « visite passion » diffusée sur les territoires du Lac du Der,
Reims et Châlons > 6000 ex
• Pelliculage de 13m2 sur le tramway rémois > durée 2 mois
• Affichage sur l’arrière d’un bus châlonnais > durée 2 mois
• Affichage digital sur Reims > diffusion de 370 000 spots sur 1 mois
• Affichage digital sur Reims > diffusion de 36 000 spots sur 1 semaine

JEBULLE.COM

• 1 séance photos pour 47 lauréats JTT + JTC, financée par l’ADT Marne

Tourisme

Champagne
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FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
• Champagne FM > 63 spots publicitaires pendant 9 jours, du 9 au 17 novembre
• L’Union : 3 publicités en 1ère de couverture et 2 publicités intérieures du 12 au 16 novembre dans l’édition Marne

ACTIONS DE COMMUNICATION GÉNÉRIQUE 
• Aéroport de Vatry : Aéroport le mag, publi-rédactionnel numéro de novembre/décembre
• 1 double page de publi-rédactionnel sur le Département dans Terre de Vins (supplément) de septembre > 40 000ex

ACTIONS MUTUALISÉES AVEC LES OFFICES DE TOURISME 
• 1 reportage photos avec l’office du Lac du Der pour des besoins communs
• 1 vidéo sur le territoire du Lac du Der

CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
L’ADT est membre actif de la commission communication pour la mise en
place d’une nouvelle identité visuelle :
> 8 réunions 
> supports déclinés : charte graphique, livre collector, objets publicitaires, film 
publicitaire, film pédagogique

14-18
• 1 page dans News Mag  du 17 octobre > 55 000 ex
• 1 page dans Historia le magazine de novembre >  61 000 ex + campagne
d’affichage digitale sur la page d’accueil du site 

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
• 1/2 page dans L’Express « vin, whisky et champagne » (novembre)

VÉLO

RANDO

• 1 page de publicité en dernière de couverture dans Balades (L’Union) avril :  
>110 000 ex dans la Marne, Aisne, Ardennes, Aube et Belgique

• 2 reportages photographiques > 200 nouveaux visuels avec mannequins

OENOTOURISME LAB
• Mise en place d’outils de communication pour le lancement de ce projet collaboratif :
> création du logo
> réalisation du site internet
> 2 enrouleurs
> flyer
> carte de visite
> lancement presse sur la foire de Châlons, réalisation du communiqué de presse
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DÉPLIANTS
• Jardins et Jardiniers de Champagne exemplaires 7 000 

EDITIONS
L’ADT a envoyé plus de 16 000 exemplaires de sa documentation à des touristes potentiels, plus de 95 000 exemplaires
aux professionnels du tourisme et près de 41 000 exemplaires aux Offices de tourisme.

CARTES ET BROCHURES

• Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… La Marne vous ouvre ses parcs et jardins 

exemplaires 19 000 
> 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.

• Marne, Secrets Choisis

exemplaires 20 000 
> Guide pour découvrir les pépites du territoire sous un angle confidentiel et original
en sortant des sentiers battus, à travers le regard et les coups de cœur d’ambassadeurs
du département. Edité en 2019.

• Carte touristique

exemplaires 35 000 
> Carte bilingue FR/GB du département agrémentée d’une sélection de sites 
incontournables, de hauts lieux du souvenir estampillés du logo lamarne 14-18 
et des monuments et sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

• Carte Vélo

exemplaires 20 000 
> Carte trilingue FR/GB/NL enrichie d’une sélection d’itinéraires phares pour 
découvrir le département à vélo à travers 28 circuits cyclo, et 12 VTT.

NOUVEAU LOGO DE L’ADT
• Echanges et rencontres avec l’agence Sev Communication pour la refonte du
logo de l’ADT, pour une finalisation du projet et un lancement officiel sur le salon
Destination Marne 2019.
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JEBULLE.COM

SITES INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX
ET WEB MARKETING

 
Le site qui donne accès en temps réel à une sélection d’activités
ouvertes dans la Marne.

visites
enregistrées19 600 

> 49 % de consultation via mobile
> temps moyen consultation : 1’03

• Pour l’ADT 
> Flyer, carte de visite, signature mail, enrouleurs et diplôme Oenotourismelab.
> Dossier de presse Oenotourisme.
> Guide Jeunes Talents.
> Bulletin d’inscription Villes et villages fleuris, cartes de visite ambassadeurs.
> Carte postale, enrouleurs Vignobles & Découvertes.
> Cartes postales Jebulle, IdVizit.
> Affiches Jebulle, Greeters.
> Signatures mails Foire de Châlons, vœux…

    

AUTRES SUPPORTS CRÉES

 • Pour le Conseil Départemental : 
> Cartes de la V52.
> Affiche Jebulle pour les RIS (82 exemplaires).

• Pour nos partenaires :
> Comité départemental de randonnée pédestre :
affiche + dépliant pour la Fête de la Randonnée.
Impression du calendrier des randonnées pédestres 
et dépliant associations, rapport d’activité 2017.
> Mini enrouleur pour OT Montmirail.
> Enseignes banques salon Tourismez-vous.

• Objets publicitaires : sac coton, flûte lumineuse.
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TOURISME-EN-CHAMPAGNE.COM

TRAFIC, SOURCES ET ÉVOLUTION

510 131 
visites

1 059 539
pages vues

Tablette
8 %

Desktop
56 %

Mobile
  36 %

EQUIPEMENT DES INTERNAUTES

PROFIL DES INTERNAUTES

45% femmes

55% hommes

Jour générant
le plus de trafic

Durée moy.
des visites

01:40

Demandes de
documentations

287

COMPORTEMENTS

Heure habituelle
de connexions

11hDIM.

Visites sortantes
382 096

> 25,40 %25-34 ans

> 20 %35-44 ans

> 23,90 %45-54 ans

> 14,60%55-64 ans 

> 16,15 %65 et plus

• Accès direct : 28,7  %
• Réf. naturel : 66,9 %
• Social : 0,6 %
• Sites référents : 3,7%

0
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67680

47 724

52 624

62 826

39 689 38 753

45 667 46 963

33 547
36 080

31 612 31 949

ORIGINES DES VISITES

ORIGINE FRANCE

• Occitanie
> 1,5 %

• Ile-de-France
> 28,2 % 

• Auvergne-Rhône-Alpes
> 2,6 %

ORIGINE MONDE

Belgique : 6,6 %France : 77 %

U.S.A : 2,2 %

Pays-Bas : 1,7 %

Angleterre  : 3,8 %

Allemagne : 1,4 %

TOP 5 DES ACTIVITÉS  (LES PLUS CONSULTÉES)

TYPES D’HÉBERGEMENTS  (LES PLUS CONSULTÉS)

Route du 
Champagne

Randonnée IncontournablesFleursVisites de
cave

(+19 %)

94 381 52 085 46 546 22 936 21 783

Hôtel

20 043
Chambres

d'hôtes

12 687
Camping 

 7 083
Gîtes et meublés

9 744
Aires de

campings cars

10 806

• Hauts-de-France
> 28,2 %

• Grand-Est
> 30,3 %
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OBS.COM
• Réalisation d’une campagne comprenant : 1 article publi-rédactionnel, 
1 diaporama photos avec relais dans la newsletter.

• 12 mois de diffusion sur le site de l’Obs avec visibilité sur les espaces : 
> Tourisme d’Affaires > 1 029 000 vu/mois
> Tourisme > 109 000 vu/mois
> Champagne > 52 280 vu/mois

LA MARNE 14-18
Le site dédié aux commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale.

38 582   visites sur le site FR 9 000 visites sur le site en versions étrangères

Les cimetières & nécropoles, les recherches de sépulture, et l’agenda constituent les rubriques les plus consultées.

• Mise en avant des contenus sur les thématiques : activités en famille + idées
week-end du 28 avril au 20 juillet, les articles restant ensuite en permanence sur 
le site.
• Mise en avant des articles en page d’accueil (10 jours par article) :
Pages actualités - Pages information de la destination (3 semaines par article).

• Facebook,Twitter, Instagram > 3 posts par article.

• 3 newsletters (450 000 destinataires / 1 article par news) + 1 e-mailing
dédié avec la mise en avant des 3 contenus.

• Partenariat MSN : page d’accueil et chaîne voyages 
> 1 200 000 personnes exposées aux contenus 
> 59 697 lecteurs cumulés pour les 3 articles > 875 542 personnes touchées

Contenus à retrouver sur www.petitfute.com

LE PETIT FUTÉ

• Parution dans le guide automne-hiver n° 56, sortie en septembre.
Double diffusion nationale (110 000 exemplaires) :  
> Grands public : presse, relais, kiosque, librairie, etc.
> Salons du tourisme (diffusion gratuite) : IFTM Top Resa à Paris, salon à Colmar (SITV), Destination nature, etc.

RÉSEAUX SOCIAUX

 750 épingles962 photos109 000 fans 4 098 abonnés 2 473 abonnés22 135 vues
(70 vidéos)
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CIRKWI.COM
affichages 150 000 téléchargements de nos circuits de randonnées

pédestres et vélo depuis la plateforme cirkwi5 700 consultations 45 000 

BENELUX
• Salon FIETS à Utrecht du 2 au 4 mars : salon grand public sur la randonnée pédestre et le vélo.
> Stand en partenariat avec le CRT Champagne-Ardenne.

Réalisation d’une campagne au printemps sur le portail de l’œnoutourisme
visitfrenchwine.com

VISITFRENCHWINE.COM

> 3 articles publi rédactionnels (en version FR / GB) sur les thématiques :
Route touristique du Champagne, Bulles et Belles Histoires, Association de 
promotion des 2 coteaux.

• Salon Tourismez-vous à Reims du 26 au 28 janvier 
> 1 espace tourisme partagé avec 7 Offices de Tourisme et les Gîtes 
de France Marne.
• Salon Tourissima à Lille du 26 au 28 janvier
> 1 stand organisé et partagé avec l’office du lac du Der.
• Foire de Châlons-en-Champagne du 31 août au 10 septembre
> 1 espace tourisme sur le stand du Conseil Départemental, 
avec présence d’un Office de Tourisme du territoire, chaque jour.
• Salon IFTM Top Resa à Paris du 26 au 29 septembre
> présence des offices du Grand Reims et d’Argonne.
• Salon Régal Expo à Dôle les 8 et 9 décembre
> présence de l’ADT sur le stand de l’Office de Tourisme du Grand Reims.
 

FRANCE 

> Réalisation d’une campagne  avec 1 page dédié à la destination, 1 article
e-magazine, partage sur les réseaux sociaux, présence dans 3 newsletters,
mise en avant pendant 1 mois

> 3 articles / 83 000 lecteurs

• « Du vélo, du vin et de la bonne humeur en Champagne ! » 
• « La Marne en Champagne, territoire vélo d'exception »
• « La Champagne - La Marne à vélo » 

MONTNPASS.COM

2 000 visites sur les différents articles
+

de
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Différentes opérations ont été menées à destination des organisateurs de voyages sur nos principaux marchés cibles.
Le chiffre d'affaires généré par ces différentes actions s'élève a minima à 1 247 000 € pour les acteurs touristiques locaux.

RELATIONS AVEC LES

ORGANISATEURS DE VOYAGES

• Salon MAP Pro à Paris : dédié aux agences de voyages, autocaristes, tour-opérateurs, agences évènementielles
> 1 stand La Champagne réalisé avec 6 partenaires de la Marne. After-work networking organisé avec la participation 
de la confrérie des Sacres de la Champagne. > 55 contacts.
• Salon Rendez-vous en France à Paris : salon professionnel sur 2 jours avec rendez-vous, organisé par Atout France. 
> 17 contacts.
• Eductour à destination de responsables d’associations lorrains et alsaciens > Accueil de 60 personnes.
En partenariat avec l’autocariste Remy Bentz.
• Destination Vignoble : éductour pour 10 agences de voyages et workshop – organisé par Atout France en partenariat
avec le CRT + participation au workshop à Bordeaux à la rencontre de 17 professionnels de l’oenotourisme.

FRANCE

• Salon-Workshop World Travel Market à Londres
> Participation en partenariat avec l’Office de Tourisme de Troyes > 30 contacts.
• 1 publi-rédactionnel pour le magazine National Geographic.

GRANDE-BRETAGNE

ALLEMAGNE
• Salon ITB de Berlin : 3 jours dédiés aux professionnels du voyage et 2 jours
au grand public. > 160 000 visiteurs.
• Eductour Golfcultour : accueil d’une agence de voyage allemande pendant 
3 jours sur la thématique Golf et art de vivre.
• 1 campagne mailing en fin d’année à destination de 700 agences de voyages
et Tours Opérateurs allemands.

SCANDINAVIE
• 1 campagne de communication (web et print) sur la thématique Golf, à destination des agents de voyages
et tour-opérateurs.

ESPAGNE
• Salon FITUR à Madrid > Accueil de 90 personnes lors d’un cocktail pour les professionnels.
• Eductour Loisirs > 8 agences de voyages loisirs accueillies sur le département. > Réservation de 3 séjours suite 
à cette action.

BENELUX
• Salon Voyages Léonard à Barchon > 8 000 visiteurs accueillis sur deux jours – 4 séjours groupes confirmés en 2 jours. 
• Soirée Pro Club Nature et Terroir à Amsterdam : action du CRT co-organisée par Atout France > 20 contacts.

INTERNATIONAL
• IWINETC à Budapest : participation au workshop > 28 contacts (dont 11 pour le suivi des actions précédentes).

PROFESSIONNELS
STRATÉGIE DE SÉDUCTION DE L’ADT AUPRÈS DES
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Sur le MICE, l'ADT travaille activement les marchés français et belge. Nous touchons une clientèle plus internationale
à l'occasion de notre participation à des salons tels que M&I Forum.

• Workshop MICE Luxe La Champagne à Paris : soirée afterwork alliant moments de
networking et rendez-vous professionnels entre les 8 partenaires et 35 agences 
événementielles parisiennes spécialisées dans le haut de gamme.

• M&I Forum à Cannes : workshop MICE avec une cible européenne. > 50 contacts.

• Workshop MICE La Champagne en Belgique : workshop suivi d’un dîner avec les 8
partenaires et 28 professionnels de l’événements belges.

• Workshop MICE La Champagne à Lille : afterwork permettant à 11 prestataires marnais
de rencontrer 25 organisateurs de la region Lilloise.

• Workshop Atelier d’Hiver à Paris : workshop multi destination avec un pôle special 
pour la Champagne. >150 professionnels de l’événement présents.

• Guide Affaires : mise à jour du guide des acteurs du tourisme d'affaires de la Marne.

• 3 publicités dans le magazine Meet & Travel magazine dont celui du mois de 
mars avec un dossier sur l’événement et l’œnotourisme, et celui du mois de juin 
avec un dossier sur la Champagne.

• Dossier spécial sur l’offre MICE de la Champagne dans le magazine By Partance 
Edition Printemps/été.

• Publicité dans le magazine Tendance Nomad du mois de novembre avec un 
dossier special Grand Est.

• Référencement : campagne de communication web avec les sites internet Bedouk.
 

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES EN 2018 :

Des partenariats ont été négociés depuis plusieurs années avec des réseaux d’agences et autres partenaires
pour les fidéliser et renforcer notre présence avec les réseaux professionnels.

> GRANDE-BRETAGNE 
• Réseau ABTA (regroupe 90% des agences de voyages)
> 1 page de publicité sur La Champagne dans le manuel du réseau d’agences.

220 personnes ont consommé des séjours Quelques jours en Champagne

> FRANCE 
• Quelques jours en Champagne >  Partenariat avec l’agence Objectif Lune.

> ESPAGNE 
• Réseau CEAV Confederación Española de Agencias de Viajes (plus de 3 000 agences de voyages).
> Parrainage d’évènements et accompagnement de la Destination sur le marché Espagnol. 
> 2 articles parus dans leur magazine Mundo Inédito destiné aux agents de voyages (7 000 exemplaires).

• Tour-opérateur CATAI 
> 1 newsletter dédiée à la Champagne envoyée à plus de 10 000 agences espagoles.
> Création de 2 packages La Champagne, dont un spécial Marché de Noël.
> Mise en avant du package « Reims y la ruta del Champagne » dans les portails espagnols destinés aux voyages : 
Bookingfax.com (pro) et Ultimasplazas.com (pro et grand public).
> 2 Posts Facebook et 2 posts Twitter pour promouvoir un des packages la Champagne.

TOURISME D’AFFAIRES

RÉSEAUX D’AGENCES ÉTRANGERS
PARTENARIATS AVEC DES 
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CONSEILS POUR LES

LES PROJETS TOURISTIQUES

(

L’ADT a accompagné de nombreuses collectivités et structures dans leurs programmes de développement touristique.

CONSEILS AUX

PRESTATAIRES TOURISTIQUES

(

• Création de meublés de tourisme, hôtels, aires de campings car, aménagement de point de vue.

• Projets structurants : Musée du Champagne.

• Formation aux métiers d'accueil dans le tourisme, filière touristique, oenotourisme.

• Accessibilité et handicap : 16 porteurs de projets rencontrés.

porteurs de projets ont été conseillés dans l’amélioration, l’enrichissement et la création
de l’offre de la Destination :136

Soutien aux programmes LEADER 
• Pays Vitryat – ADEVA

• Pays de Châlons

• Pays Brie Champagne

Soutien aux programmes touristiques
• Circuit pédestre à Sainte-Ménehould

• Circuits VTT en Argonne

• Communes d’Aÿ Champagne ; de Sézannne

• Communauté de communes Epernay pays
de Champagne

• Recensement des Circuits de randonnée sur
le Pays de Reims avec l'Agence d'Urbanisme
de Reims

• Centre d’Interprétation du Champagne à Aÿ 

• Stratégie d’accueil touristique de la
Communauté de Communes de la région de
Suippes
 

Soutien aux projets publics
• ONF : Forêt d’Exception®

(suivi des actions)

• Reims : création d'un Centre
d’Interprétation du Champagne et
redynamisation des Halles du Boulingrin

• Parc Naturel Régional d’Argonne

• Embellissement des communes

• Signalétique touristique du Lac du Der

• Venteuil : aménagement d’un point de vue

• Epernay: Tourisme de Mémoire  
• Commmunauté de Communes
d’Epernay : site archéologique de
la Crayère de Vert-Toulon

RESEAUX
L’ADT CONSEILLE SES PARTENAIRES ET ANIME SES

Soutien aux projets associatifs locaux
• Association de valorisation des Coteaux du
Sézannais (Commission Tourisme)

• SGV Moussy : Aménagement d’un point de 
vue “Loge de Vigne”

• Association de Promotion des 2 Coteaux
pour la mise en place de deux circuits
oenotouristiques  pour valoriser les Coteaux 
du Sézannais et le Petit Morin 
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Le réseau des Greeters en Champagne se compose de 39 greeters répartis sur l‘ensemble du territoire proposant
des balades conviviales pour échanger et partager avec passion, en français ou en anglais.

 

(

GREETERS EN CHAMPAGNE

greeters39 visiteurs389 balades effectuées115 

• Animation du réseau

> Gestion de l'outil en ligne national JEF pour l’organisation des 
demandes de balades Greeter. Formation et assistance des Offices
de Tourisme à l’outil.

> Journées de rencontres et échanges avec les greeters et Offices de 
tourisme par secteur.

> Organisation de balades greeters, échanges et découvertes, sur le 
secteur du vitryat.

• Promotion du réseau 

> Les habitants accompagnateurs bénévoles ont animés un stand dédié sur la 
Foire de Châlons-en-Champagne à la rencontre du public local pour promouvoir 
leurs balades.

La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée aux professionnels du 
tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Un partenariat est mis en place 
avec la DIRECCTE et la  CCI Marne pour le déploiement de la marque sur le territoire.

 L'ADT participe à la vie de la Fédération France Greeters et représente le réseau au niveau national.
> Participation à 2 réunions avec le Président et bureau de la FFG. 
> Participation à la Convention Nationale France Greeters à Valence accompagnée de 2 greeters de Champagne.

visites sur le site dédié 42 000  

L’ADT Marne accompagne les professionnels du tourisme dans les filières :
• lieux de visite : musées, caves…
• activités de loisirs et plein-air

> Participation à 2 commissions de classement : 27 offres marquées Qualité Tourisme (16 hôtels, 10 restaurants et
1 activité de loisir). 

(

DEMARCHE QUALITÉ TOURISME™
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JEUNES TALENTS
La 6ème édition des Jeunes Talents du Tourisme et la 7ème édition des Jeunes Talents du Champagne ont eu lieu en 2018. 
Ces deux opérations, co-organisées par l'ADT et Dites Nous Tout Production, en partenariat avec les OTd’Epernay 
et du lac du Der en Champagne, visent à valoriser des prestataires touristiques et des vignerons qui proposent des
produitsinnovants, originaux et de qualité. Parmi les finalistes, le jury et le public ont désigné comme lauréats : 
 

prestataires et vignerons, membres du réseau ont été invités à valoriser leur activité lors de plusieurs événements. 139

Promotion du réseau :

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

> Diffusion de la brochure Jeunes Talents sur nos différents salons.

> Interviews régulières des Jeunes Talents sur France Bleu Champagne-Ardenne, également 2 directs pour le 
lancement des Jeunes Talents du Champagne 2018 et des Jeunes Talents du tourisme 2019; émission sur Radio Bassin 
Arcachon pour la promotion du festival.

Jeunes Talents du Tourisme : 
• Nathalie SPIELMANN 
Prise de Mousse, à Rilly-la-Montagne 
• Charlotte CASTAGNOLA & Margot LAURENT
 La Poterne et les Sensations Vigneronnes, à Epernay 
• Véronique MONTANÉ
Photographe à Soizy-aux-Bois

Prix du public > Philippe DAMBRIN - Solex Tour, à Mareuil-le-Port

Jeunes Talents du Champagne :  
• Gaëlle et Xavier CROCHET
Champagne G.X. Crochet à Montmirail 
• Geoffrey DELOUVIN 
Champagne Delouvin Nowack à Vandières 
• Arnaud GALLIMARD
Champagne Gallimard père & fils - Les Riceys  
• Marlène DELONG
 Champagne Delong Marlène à Allemant 
• Benoît DAVID
Champagne Alain David à Boursault

Prix du jury > Adrien ROUSSEAUX - Champagne Rousseaux-Batteux à Verzenay
Prix du public > Mathieu FANIEL - Champagne Faniel & fils à Cormoyeux

• Rencontre-dégustation le 6 décembre à Paris, avec des journalistes et des 
professionnels dans le prestigieux cadre de chez Fauchon.

• Festival national des Jeunes talents les 7 et 8 juillet à Biganos. 
> Participation de 7 jeunes talents du Champagne et du Tourisme.



Janv. 2018 AvrilFév. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc. 2018AoûtMars 

1368 1355
1625 1614 1675 1742 1774 1622 1735 1782

1926

1336
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(

Le S.I.T Marne c’est : 

4 300 sites et prestations
touristiques renseignés

 >

utilisateurs180 fêtes et manifestations
renseignées2 500

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 partagée. Clévacances Marne est également partenaire.

connexions20 000  

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE

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

mise à jour réalisées sur les offres touristiques 250 000   
 >

31 879

Janv. 2018 AvrilFév. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc. 2018AoûtMars 

 > En bleu : 37 points d’accès sur des lieux publics (campings, places, relais nautiques, OT, ...)
 > En vert : 12 points d’accès sur des lieux privés (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, ...)

> France

> Royaume-Uni  

> USA

74%
6%
5%

> Pays-Bas3%

 > Nationalité des visiteurs :

 > Nombre de connexions (source : Wifi)

connexions310 000  de connexions supplémentaires par rapport
à 2017 (144 000 connexions)114% 

WIFI_LA-CHAMPAGNE

DATA TOURISME

3 490

35 571

Connexions / Mois Reconnexions / Mois

20 K

25K

30K

35K

40k

flux en production (Fêtes et Manifestations, Hébergements, Visites et activités, Patrimoine, Restaurants)5  
points d’intérêts
touristiques (POI)4 600 +

de
réutilisations des POI
(depuis le déploiement de Data Tourisme)153 700+

de
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL

(

• La  véloroute V52 reliant Dormans à Condé-sur-Marne, projet porté par le Département (45 km de piste cyclable
longeant la Marne ou le canal latéral), a été ouverte au public dans son intégralité. L’étude de la signalisation touristique
et des RIS a été menée en lien avec les services du Département.

> L'ADT a apporté son soutien à l’étude de la liaison entre Reims et Epernay par des routes départementales à faible
fréquentation. Un itinéraire a été retenu à la découverte de la Montagne de Reims en lien avec le Parc naturel regional.

La Marne compte désormais :

• La promotion de la filière cyclo s’effectue notamment
par une carte avec une sélection de 40 boucles d'intérêt
départemental. 
> 77 circuits cyclotouristes sont référencés sur le site 
Cirkwi.com

IDVIZIT

(

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES 

Réalisation et mise en ligne d’une application commune sous technologie GPS et beacon avec le CDT Aube et le CRT 
Champagne-Ardenne, sous le parrainage de la Direccte Grand-Est.

IDVizit  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.
Localisation, profil, centres d’intérêts, moment de la journée et même météo, rien 
n’est laissé au hasard !

> Accessible gratuitement depuis Androïd et IOS, cet outil s'est enrichi de nouvelles 
fonctionnalités. D’autres sont en cours de développement.

135 km
de circuits
voies vertes véloroutes 

1 390 km
de circuits
en boucle

12 partenaires 50 circuits 1 000 lieux à découvrir
+

de

 6 900 téléchargements (depuis le lancement de l’application)
+

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

> L'ADT est en relation avec le Comité régional de tourisme équestre pour inscrire cet itinéraire au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée).

> Une refonte de l’ensemble des circuits en Argonne et dans le 
Parc naturel régional de la Montagne de Reims a été priorisée et 
permet de s’appuyer sur un réseau encore plus fiable :
 • 5 GR : 674 km
 • 6 GRP : 251 km
 • 19 PR labellisés : 220 km
 • 104 PR : 705 km
Il est à noter que les 75 km de circuits autour du lac du Der sont 
entretenus par le Syndicat du Der.

> L’ADT a poursuivi l’inventaire sur l’ensemble des autres circuits
afin d’acccompagner les projets communaux ou associatifs.

RANDONNÉE ÉQUESTRE

TOURISME ET HANDICAP / ACCESSIBILITÉ
L'ADT Marne est membre permanent de la Commission départementale d'accessibilité. Un partenariat avec l'UMIH
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).
> 16 porteurs de projet ont été accompagnés.

 
• Les 1 333  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.
Les 129 boucles référencées et entretenues par le CDRP ont été définies pour leur grand intérêt touristique.
Le CDRP a officiellement labellisé les plus beaux circuits de Promenade et Randonnée (PR).

RANDONNÉE PÉDESTRE

• Marque Tourisme et handicap
> Participation au Groupe de travail Handicap de la DGE (Direction Générale des Entreprises).
> Accompagnement des demandes et des renouvellements à la marque nationale. 
> Etude des dossiers de demandes de subvention.

• D’autres circuits ont été recensés dont certains avec des thématiques : nature, mémoire, patrimoine, balades fleuries®, 
urbains…
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Depuis  2015, l’ADT exerce la mission de Relais Territorial, pour le réseau des Offices de tourisme du département. 
Dans ce cadre, au-delà des contacts au quotidien, l’ADT est intervenue de différentes façons en 2018 :

  
• Salon Tourismez-vous à Reims > Présence de 7 Offices de Tourisme.
• Salon Tourissima à Lille > Un stand organisé et partagé avec le lac du Der.
• Foire de Châlons-en-Champagne > Présence d’un Office de Tourisme chaque jour.
• Salon IFTM Top Resa > Présence des OT du Grand Reims et Argonne.
• Workshop MICE Paris > Présence de l’OT du Grand Reims.
• Workshop MICE Bruxelles > Présence de l’OT du Grand Reims.

> Propositions de participation à des salons ou workshops locaux, nationaux ou internationaux, loisirs ou MICE

> Animation du réseau
• Suivi du SIT partagé :
> Formation de collaborateurs, organisation de comités techniques Tourinsoft, formation au module accueil, 
newsletter, marketing…
> Réunions du réseau (janvier et décembre)

• Proposition d’outils :
> Fond de carte du département
> Objets publicitaires
> Signatures mail
> Mini enrouleur (OT Montmirail)
> Mise à disposition de visuels
> Reportages photos randonnée
> Prêt de matériel : enrouleur…
> Outil de diagnostic de site Internet

• Proposition de services :
> Assistance/conseil en communication, relations presse, numérique, audit des éditions…
> Assistance/conseil sur la mise en marché (OT Lac du Der et Sézanne)
> Conseils techniques en aménagement
> Assistance sur volet juridique et social de la vie de l’OT
> Suivi de réalisation de sites Internet
> Suivi du wifi territorial
> Suivi du réseau greeters avec les correspondants des OT (réunion par secteur, formation et assistance à l’outil JEF…)

> Accompagnement pour la labellisation Vignobles & Découvertes

> Plan de promotion randonnée avec l’OT Argonne

> Vidéos de blogueurs sur l’Argonne et le Lac du Der

> Formation : RGPD, Tourinsoft, Réglementation...

> Actions mutualisées avec l’OT du Lac du Der : reportage photo et réalisation d’une vidéo du territoire

> Participation aux évènements de la vie des OT 
• Assemblées générales
• Lancement de saison
• Cérémonie de vœux
• Présentation de l’Oetourisme lab
au Club des Directeurs du Grand Est

> Organisation d’éductours en partenariat
• Eductour Remy Bentz et éductour loisirs, cible espagnole > sollicitation des OT du Grand Reims et Epernay pour
 l’organisation des visites de ville.

> Partenariat à l’année avec France Bleu Champagne-Ardenne et RCF pour la mise en avant par les OT de leur actualité

L’ADT,  RELAIS TERRITORIAL

(

> Participation à la vie fédérale
• Fédération nationale :
> Assemblée générale
> Journée des offices de tourisme
> Formation convention collective
• Fédération régionale :
> Contribution à l’élaboration du programme
« Compétences Tourisme »
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Tous les 3 ans, les destinations œnotouristiques doivent renouveler la marque Vignobles & Découvertes. En 2018, 
c’était au tour du territoire « Vignoble de Champagne, Vallée de la Marne Ouest ». Après dépôt du dossier détaillant
les actions menées en termes d’animation, de promotion, de démarche qualité et de commercialisation, et audition 
auprès d’Atout France et du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, la marque a été renouvelée pour la destination 
et ses prestataires labellisés.

L’ŒNOTOURISME, AXE PRIORITAIRE DE L’ADT

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

membres du réseau Vignobles & Découvertes dans la Marne330

> L’ADT participe régulièrement aux événements labellisés de la Champagne (Champagne Day, La Champagne en fête, 
Champagne & Vous, Route du Champagne en fête, Habits de Lumière, etc.) et les valorisent sur les réseaux.

• Voyage d’études dans le Bordelais, du 5 au 7 février : découverte de
l’oenotourisme bordelais et échanges entre les 39 prestataires labellisés
présents.
• Espace la Champagne sur le salon vitivini, du 16 au 19 octobre, 
dans le pôle œnotourisme et participation au workshop pour conseiller
les porteurs de projets.
• Création d’un groupe Facebook réservé aux labellisés pour échanges 
d’informations et d’expériences. 
> 151 membres en 2018 et 97 publications.
• Fête du renouvellement des Coteaux Vitryats, le 9 avril au Village 
Musée du Der.
• Organisation d‘un Rendez-vous du réseau, le 4 juin sur le Bateau 
Champagne Vallée.
• Accueil des Eductours des destinations Alsace et Côte d’Or : mise en 
avant d’une vingtaine de labellisés champenois et soirées de rencontres
pour approfondir les échanges et developper le réseau inter-destinations.

> L’ADT Marne met en oeuvre le plan d'action défini collectivement 
pour l'animation du réseau Vignobles & Découvertes 2016-2019.

Animation du réseau

Promotion du réseau
• Mise à jour de la carte œnotouristique de l'ensemble de La Champagne et diffusion aux prestataires labellisés et aux
Offices de tourisme.
• Edition d’autocollants de valorisation du label sur les prestations mobiles (véhicules, etc.).
• Diffusion aux prestataires de la charte affichable afin qu’ils puissent mieux communiquer sur les valeurs de la marque.
• Publications d’albums photos facebook valorisant la Champagne aux couleurs du label réalisées de façon coordonnée
sur les comptes des différents membres du comité de pilotage Vignobles & Découvertes en Champagne.
• Insertion publicitaire dans le supplément Vin, Whisky et Champagne de l’Express. 
• Journée de valorisation des labellisés sur la Foire de Châlons.

> L'ADT est intervenue lors de formations commercialisation des vins et oenotourisme au CFPPA d'Avize et au lycée
viticole d’Avize Viticampus.

Représentation nationale :
• L’ADT a représenté les destinations du vignoble de Champagne et ses labellisés au Ministère des Affaires étrangères
le 26 avril, et a présenté la charte du label citée comme exemple national.
• Implication de l’ADT dans la création de la fédération nationale Vignobles & Découvertes.
• Participation du collectif la Champagne et intervention de l’ADT aux Assises Nationales de l’Oenotourisme à Paris.
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  ATOUT FRANCECLUSTER ŒNOTOURISME

  OENOTOURISME 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 de ce Cluster et coordonne ses partenaires champenois (CDT Aube, CRT Champagne- Ardenne, Office de 
tourisme du Grand Reims, Maison du Tourisme des Portes de la Champagne et Comité Champagne) pour assurer le
suivi technique des actions collectives, qui ont consisté en 2018 à :

L’Oenotourisme Lab a officiellement été lancé lors de l’AG de l’ADT en 2018. Le projet initié par la Communauté
d’agglomération de Châlons et son Office de tourisme, ainsi que Le Thinclab Châlons est animé par l’ADT et soutenu
par la Direccte. L’année 2018 a été centrée sur la mise en place de l’offre de service pour soutenir les entreprises
innovantes. Le comité de pilotage se réunissant tous les mois a ainsi défini le process d’intégration de l’incubateur
pour les stars up et l’accompagnement des autres projets :

> Enfin, l'ADT contribue au rayonnement de la Champagne sur le portail national de l'oenotourisme visitfrenchwine.com
et ses réseaux sociaux en y publiant régulièrement des articles.

• Marché belge :
> Production d’un quizz Quel oenotouriste êtes-vous ?, paru 
dans le magazine Nest et diffusé sur le site visitfrenchwine.com.
> Création d’une vidéo promotionnelle sur les réseau
sociaux Une expérience. 

• Marché français:
> Article sur la Champagne dans le supplément Terre de 
Vins dédié à l’Oenotourisme en France.

• Marché américain : 
> Accueil presse en partenariat avec Amazing Race by Hertz
de l’instagrammeuse Tour de Lust.

La Marque : La Champagne, refined art de vivre
> L’ADT a été formée en tant que référent territorial de la marque oenotouristique de destination La Champagne,
refined art de vivre, a participée aux commissions d’attribution et a mobilisée les prestataires.

Groupe OenoTourisme
Création d’un 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.
> Contribution à la rédaction d’un livre blanc de l‘oenotourisme pour la construction d’une stratégie partagée.
> Préparation des 1ères Assises de l’Oenotourisme en Champagne, à l’initiative de l’ADT et du Syndicat Général des 
Vignerons. 

La mobilisation des partenaires professionnels a fait l’objet d’une présentation publique à la foire de Châlons en
septembre > 11 partenaires à ce jour.

entreprises en incubation3 projets suivis en Champagne et dans les autres régions viticoles7

• L’Oenotourisme Lab a sponsorisé le prix de l’innovation oenotourisme lors du 1er Weekend de l’innovation organisé
par l’ART à Troyes, ainsi qu’aux Rencontres du Vinocamp à Angers.

• L’Oenotourisme Lab a intégré le réseau France Tourisme Lab de la DGE le 4 décembre, lors de la manifestation
Terre d’innovation à Paris. Il est le seul lab dédié de manière spécifique à l’oenotourisme en France.

Logo
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LES LABELS PORTÉS PAR L’ADT

VILLES ET VILLAGES FLEURIS ET JARDINS

Animation du réseau

 

> Remise du Trophée National de «Département Fleuri» à la Marne, lors de la remise nationale des prix à Paris.

4 nouvelles communes ont décroché le label 1 fleur.

176 communes sont labellisées dont 11 communes 4 fleurs et 2 titres européens.
La Marne est ainsi à la 1ère place des départements fleuris.   

• Réunion du club des ambassadeurs (67 membres)
à la découverte de 3 jardins.

• Formation des membres de jury :
 Voyage des Animateurs de Jurys de Secteur
 dans les Yvelines  (Département Fleuri).

• 37 propriétaires de jardins ont ouvert leurs portes
 et accueilli 9 948 visiteurs. 

• Réunion pour les Conseillers Départementaux,
Présidents des Jurys de Secteur.

• 117 balades fleuries® pour découvrir le patrimoine paysager et fleuri
des villes et villages.

• Participation aux travaux du Conseil national des villes
et villages fleuris au sein du Conseil d’administration, du jury 
national de la commission d’examen des dossiers de candidature
des Départements Fleuris et de la commission communication.   

• Signature d’une convention entre l’ADT Marne et le CRT 
Champagne-Ardenne, qui répartie les domaines de responsabilité
dans l’attribution et le suivi du label.

• Intervention lors du Congrès Hortis à Reims (4 au 6 octobre).



(

DÉMARCHES ET LABELS DE QUALITÉ
POUR DISTINGUER L’OFFRE
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> 7 hébergements locatifs 
> 5 activités de loisirs
> 3 hôtels
> 3 OT
> 1 hôtel de plein air
> 1 patrimoine culturel

Accueil Vélo

20 labellisés

labellisés91
Ecotourisme 

> 42 activités de loisirs
> 31 hébergements locatifs
> 8 dégustations
> 5 hôtels
> 2 patrimoines naturels
> 1 patrimoine culturel
> 1 hébergement collectif
> 1 restaurant

> 23 hébergements locatifs 
> 10 hôtels 
> 3 activités de loisirs
> 4 OT
> 1 hôtel de plein d’air
> 1 hébergement collectif 

La Champagne à vélo

42 labellisés

> 59 hébergements locatifs 
> 24 hôtels
> 1 hébergement collectif  
> 1 hôtel de plein air
> 1 résidence de tourisme 

86 labellisés

Accueil Motards

Gite de Pêche  

2 labellisés

> 1 maison d’hôtes
> 1 gîte

Mis en place de la labellisation Gite
de Pêche en lien avec la Fédération
départementale de pêche.

Petites Cités de Caractère

> Sainte-Ménehould (en 2013)
> Cormicy (en 2016)
> Sézanne (en 2017)

3 labellisées

La Champagne
Refined Art de Vivre

> 19 visites de cave
> 13 hébergements et restaurants
>  6 activités
> 1 évènement
> 1 réceptif

> 14 hébergements locatifs
> 4 OT (dont 2 à Reims)
> 3 hôtels
> 2 viticulteurs
> 2 musées 
> 2 itinéraires de randonnée 
> 1 médiathèque

Tourisme & Handicap 

28 labellisés

> 127 exploitations viticoles
> 67 structures d’hébergement
> 34 restaurants et bars à vin
> 26 sites patrimoniaux
> 36 activités de loisirs
> 23 manifestations et événements 
> 17 OT et agences réceptives

Vignobles & Découvertes

activités labellisées
dans la Marne330

> 530 activités labellisées en Champagne

> 71 titulaires de la marque en Champagne

40 prestations titulaires
de la marque dans la Marne
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME
Chiffres 2017 et 2018, source ADT Marne, INSEE, ORTCA.

OFFRE

FRÉQUENTATION

POIDS ÉCONOMIQUE
emplois touristiques
salariés7 000 

dépensés 
par nuitée110 € de chiffre

d’affaires 530 000 000 €

• Fréquentation des sites avec accès gratuits 

1 425 238  visiteurs (Eco-compteur)
> Cathédrale de Reims

515 000  visiteurs
> Village de Noël Reims

1 200 000  visiteurs
> Lac du Der

200 000  visiteurs
> Casino JOA – Lac du Der

219 994  cyclistes (Eco-compteur)
> sur les pistes cyclables du Der

370 107 visiteurs (Eco-compteur)
> Parc de Champagne (à Reims)

• Fréquentation des sites avec entrées payantes

83 000 visiteurs > Palais du Tau 

80 600 visiteurs > Champagne Moët & Chandon

40 801 visiteurs > Planétarium 

72 412 visiteurs > Champagne Taittinger

87 200 visiteurs > Champagne Mercier

1,8 M de nuitées dont
1,66 en hôtellerie (+3,4 % en 2018)

• Hôtellerie

> Marne : 50 % des chambres et 53 % des nuitées
de Champagne et Ardennes 
> Taux d’occupation : 60,83 % (+ 1 point)
> 1,47 jours de durée moyenne de séjour
> Revpar : 49,90 € (+ 4 %)
                           > Français : 62 %
                           > Etrangers : 38 % dont 33 % GB  
> Tourisme d’affaires : 52,5 % des nuitées 
> Hôtels de chaîne : 60 % des nuitées 
> 55 % des nuitées en 3 - 5 étoiles 

128 000 nuitées (d’avril à septembre)

• Hôtellerie de plein air

> 2,18 jours de durée moyenne de séjour
> Taux d’occupation : 27,5 %
                           > Français : 42 %
                           > Etrangers : 58 %  (56 % en 2015-2016) 

 

150 hôtels > 5 000 chambres

• Hôtellerie

26campings > 1 611 lits

• Hôtellerie de plein air

8résidences de tourisme  > 726 lits

31 aires de service camping-car 

• Camping-car

maison d’hôtes
> 884 lits dont 45 % labellisées300

• Maison d’Hôtes

437 meublés de tourisme 
> 1 200 lits dont 33 %  labellisés
Gites de France ou Clévacances 

annonces1 300
• Airbnb

6 000 arrivées  

40 287 visiteurs > Champagne GH Mumm

 > Environ 30 millions d’euros d’impact économique



Crédit photos : Crédit photos : Couverture > Christophe Manquillet. Pages intérieures > Christophe Manquillet, Dites Nous Tout Production, 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris, ADT Marne : Rachel Kiezer, Célia Dahan, Nathalie Gurheim, Anne-Catherine Mécuson, Elisabet 
Vidal, Sylvie Millot, Sébastien Toselli, Fanny Journet, Pierre Vincent, Rachel Debelle.
Création graphique > QuésacoM.
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