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Tourisme Hautvillers

De: Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts <no-reply@tourinsoft.com>

Envoyé: lundi 6 novembre 2017 13:40

À: info@tourisme-hautvillers.com

Objet: Nouv'OT - La Newsletter de l'Office de Tourisme - Octobre 2017

 

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  

OCTOBRE 2017 
 

  

VISITES GUIDEES - VITIS FOR ALL 
________ 

  
Parce que le handicap ne doit pas être un obstacle à la culture, l'Office de Tourisme travaille 
en collaboration avec IterVitis, Braille et Culture et l'A.D.T. de la Marne sur un parcours 
oenotouristique d'Hautvillers et du vignoble.  
Mégane et Camille ont participé à une formation sur l'accueil des personnes en situation 
d'handicap. 
La visite intégrera des outils spécifiques (livrets et dessins en braille, livrets pour enfants et 
personnes présentant une déficience mentale, vidéo ...) 
Cette offre verra le jour au courant du printemps prochain. 
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RETOUR SUR ... 

________ 
 

EDUCTOUR - BALADE A VELO 
 

Depuis fin août, l'Office de Tourisme propose 
des balades à vélos électriques pour une 

découverte du vignoble et de ses richesses. 
Nous avons invité lors de 2 matinées de 

septembre les institutionnels du tourisme à 
expérimenter ce nouveau produit développé 
par nos soins. L'A.D.T. de la Marne, le C.R.T. 
Champagne-Ardenne, le Parc naturel de la 

Montagne de Reims, l'Office de Tourisme du 
Grand Reims ont répondu présents à notre 

invitation. 
Cette façon de visiter autrement le vignoble 

se veut à la fois ludique et culturelle. 
C'est l'occasion parfaite pour en savoir plus 
sur les coteaux historiques de Champagne 

inscrits à l'UNESCO, sur les travaux dans les 
vignes et en caves, sur Hautvillers mais aussi 

sur Dom Pérignon. 
 

  EN SAVOIR PLUS   
 

  

  

RETOUR SUR ... 

________ 
 

BALADE CONTEE DU VAL DE LIVRE 
 

Sous un beau et doux soleil automnal, de 
nombreux marcheurs ont arpentés les rues et 
chemins du Val de Livre (Tauxières-Mutry et 

Louvois) sur un itinéraire total de 5 km.  
Au fil de cette balade, l'histoire locale s'est 

mêlée au plaisir de la marche. 
Des scènes inattendues jouées par le Collectif 
du Val de Livre ont révélé les secrets souvent 

méconnus de ces 2 villages. 
Pour clore cette escapade, deux arrêts 
gourmands ont été dédié au plaisir des 

papilles. 
 

Rendez-vous l'an prochain, 
pour la 4ème édition. 

  
 

  

 

 

 

  

 

FOCUS SUR ... 

________ 
  

LE CHEMIN DES VIGNES SUR APPLICATION MOBILE 
  

Lancé en juin dernier lors de la soirée des Réconciliations à 
Bouzy, le parcours "Le Chemin des Vignes" a subit un véritable 

lifting. En effet, 3 parcours (à pied, à vélo et en voiture) ont été 
intégrés à l'application de randonnées géo-guidées MHIKES. 
Elle permet également aux visiteurs de découvrir, sur son 

smartphone, toutes les spécificités du territoire de Bouzy grâce 
à des vidéos, des photos, des bandes sonores ou encore des 

quizz. 
 

   

 

Depuis l'église, les itinéraires croisent 5 sites ou le charme des 
mots et ambiances sonores s'unissent. 

à pied : 1h41 - 5,02 km 
à vélo : 1h10 - 8,33 km 

en voiture : 50 min - 6,48 km 
  

Téléchargement gratuit sur Google Play et App Store. 
 

 EN SAVOIR PLUS  
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JOURNEE DE L'OENOTOURISME 

VIT'EFF 
________ 

 
Pour la 14ème édition du VIt'Eff, la Communauté de Communes 

de la Grande Vallée de la Marne a organisé la journée de 
l'oenotourisme le 19 octobre dernier. 

Au programme, des rendez-vous personnalisés avec des experts 
de l'oenotourisme pour les porteurs de projets ou ceux qui 

souhaitent développer leur activité et une conférence sur les 
nouvelles tendances de consommation desvisteurs. Un très beau 

succès pour cette journée riche en information. L'office de 
Tourisme était présent aux côtés de la CCGVM. 

Matthieu a proposé un atelier sur les outils numériques 
 

   

 

 

  

 

CAVES OUVERTES  

LE WEEK-END 
________ 

 
DU 15 AVRIL  

AU 12 NOVEMBRE 
  

Retrouvez chaque week-end les contacts d'un 
vigneron ouvert à la visite et la dégustation. 
   
 

 

JE CONSULTE LE PROGRAMME  

  

 

MARCHE DE NOEL ASSOCIATIF 
20ème édition 

________ 
  

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 
 

à TAUXIERES-MUTRY 
 

Comme chaque année, une vingtaine 
d'associations vous attendent pour fêter Noël. 
Un village de noël sera monté pour l'occasion. 
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