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L’Office de Tourisme et sa communication
Dans le but de valoriser les sites touristiques, informer les visiteurs et étoffer nos supports promotionnels, nous avons
créé deux sets de table.
Un troisième spécialement dédié au Festival Musiques en Champagne verra prochainement le jour.
Lancés à titre d'expérimentation et tirés à 500 exemplaires chacun, ils illustrent la diversité des activités proposées.
Nous invitons les professionnels de la restauration et de l'hébergement à se présenter rapidement auprès de notre
office pour se doter de ce nouvel outil.

Face à l'importance des supports multimédias, un bref montage de 40 diapositives présentant les attraits touristiques
de notre territoire a été créé.
Combinant photos et textes courts (en français et en anglais), le but est de présenter brièvement les activités et d'en
informer les touristes de passage.
Diffusé dans le hall d'accueil de l'Office de Tourisme, ce nouveau support confirme notre volonté d'utiliser les outils
numériques.
Nous pouvons mettre cette présentation à votre disposition. N'hésitez pas nous en faire la demande. Nous le
graverons sur le support que vous nous apporterez.

Les Offices d'Hautvillers, d'Epernay, de Châtillon-sur-Marne et de Dormans ont travaillé avec l'agence Aloha à la
réalisation d'un logo commun.
L’Office de Tourisme et ses adhérents
Le Comité Départemental du Tourisme de la Marne, avec le soutien des Offices de Tourisme de la Marne, du Comité
Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, du CIVC, de la Chambre Régionale d’Agriculture se sont associés pour
déposer un dossier de labellisation « Vignobles et découvertes » pour la Champagne.
Ce label, créé en 2009 par le Ministère du Tourisme et celui de l'Agriculture a déjà été décerné à une vingtaine de
territoires viticoles français.
La Champagne se porte candidate cette année!
Ce label national "Vignobles et Découvertes" va permettre de renforcer la visibilité de l'offre oenotouristique
champenoise et de rivaliser avec d'autres destinations touristiques viticoles.
Il sera également l'occasion, pour les prestataires labellisés, de se rencontrer, se connaître et se retrouver au sein d'un
réseau porteur d'émulations et de partenariats nouveaux. Ce label gratuit est fait pour vous.
Audrey est allé à la rencontre de quelques adhérents intéressés par ce label. Vous souhaitez en savoir plus, contactez
nous.
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La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne conjointement avec la MJC intercommunale d’Aÿ
organisent du 21 au 30 Août prochains la 13ème édition des Musiques en Champagne.
7 concerts aux styles variés sont proposés.
Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers qui centralise toutes les réservations.
Nos adhérents peuvent bénéficier du tarif réduit. Tarif plein : 12,00 € - Tarif réduit : 9,00 € - Possibilité d’abonnement.

Retrouvez les Musiques en Champagne sur Facebook, cliquez ici

L’Office de Tourisme et la Démarche Qualité
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Office de Tourisme s’est tenue le 28 Juin dernier en présence d'une vingtaine
de partenaires touristiques et d’élus locaux.
Monsieur Gabriel GUIOT, président de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme a salué le travail accompli en 10
années d'existence et l'effort de l'équipe qui prépare progressivement la mutation de son travail vers l'Office de
Tourisme du futur.
Madame Marie-France BANETTE, présidente de l'Office de Tourisme a présenté son rapport moral, le rapport
d’activité, et a dévoilé les projets 2012. En plus des actions reconduites, les nouveautés pour 2012 sont : la création d'un
logo, de sets de table, l'aide à la constitution du réseau des greeters, la création d'un parcours de géocaching,
l'accompagnement à la labellisation "Vignobles et Découvertes" et la tenue de la billetterie du Festival du Rire de
Bisseuil.
Monsieur Georges LHEUREUX, trésorier, a présenté le rapport financier de l’exercice 2011, et le budget prévisionnel
2012 qui ont été votés par les membres de l’assemblée à l’unanimité.
Les nouveautés
Comme annoncé dans notre dernière newsletter, nous avons participé en partenariat avec le Comité Départemental du
Tourisme de la Marne à la constitution d’un réseau de «greeters».
Pour rappel, les greeters, «hôtes» en anglais, sont des habitants passionnés par leur territoire. Ils souhaitent le faire
découvrir bénévolement aux touristes, en partageant avec eux leurs endroits préférés, leurs coups de cœur et leurs
anecdotes lors de rencontres conviviales et gratuites.
Ils accueillent les touristes comme des amis, le temps d’une balade à pied pour une découverte de leur ville ou village «
hors des sentiers battus ».
A ce jour, 3 greeters ont adhéré à ce concept novateur:
Jean-Pierre BRICOTTE pour Champillon, Marie-Pierre DEPLAINE et Corinne MONGEARD pour Aÿ. Retrouvez leur portrait
et les thématiques qu'ils abordent sur le site internet : www.greeters-en-champagne.com
Entre chasse aux trésors des temps modernes et course d'orientation, le géocaching est une nouvelle activité de loisirs
alliant randonnée douce et plaisir de la découverte.
A l'aide de coordonnées géographique et d’un GPS les apprentis explorateurs devront résoudre des énigmes et découvrir
une boite appelée cache.
Décliné en 2 versions (enfants et adultes), ce parcours vous invite à la découverte d’Aÿ.
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