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DU CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE 

____________________________________________ 
 

  

 

 

 

Depuis le 16 août 2021, Matthieu Hautavoine a cédé sa place à 

Anne-Sophie Lejeune. Elle a rejoint l’équipe en tant que 
chargée de communication et de promotion. 
 

Anne-Sophie a eu diverses expériences dans les secteurs du 
tourisme et de la communication (hôtellerie, gestion de sites 
internet), elle est à votre disposition pour tous conseils en 

numérique. 
 

 

  

  

  

DISPOSITIF DE FONDS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU 

TOURISME INSOLITE 

____________________________________________ 

 

Dans le cadre de la diversification de 

l’offre touristique de la Destination 

Champagne, la Communauté de 

Communes de la Grande Vallée de la 
Marne, ainsi que la Communauté 

d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine 
de Champagne et la Communauté de 
Communes des Paysages de la Champagne 

ont fait le constat d’un manque important 
d’offres touristiques insolites, en particulier 

en matière d’hébergement. Ce segment est 
aujourd’hui très recherché par nos visiteurs. 
Les trois collectivités souhaitent être pro-

actives et se doter d’un levier afin d’inciter 
l’initiative privée dans ce domaine par la 

création d'un fond d’aide dédié au tourisme 
insolite sur le territoire.  
 

 

 

 
  

Par ce dispositif, les collectivités décident ainsi de soutenir une offre innovante et 

différenciante. Ce fonds permettra de soutenir des projets de création d’hébergements 
insolites de qualité mais également des structures touristiques plus légères (bulles 



biodégradables, tipis, yourtes, roulottes, logements éphémères, etc...). 

Subvention forfaitaire de 5000€ par projet retenu. 
Ce dispositif sera présenté dans le cadre du VITEFF le mercredi 13 octobre à 14h dans 

l'espace oenotourisme. 
 
Contact : Service Tourisme CCGVM - M. Rémi LEFEVRE au 03.26.56.95.24 
 

  

  

  

  

 

 

OCTOBRE ROSE 

________________________ 

   

Dans le cadre d’Octobre Rose, les membres 
de la commission des agricultrices de la 

FDSEA 51 et l'Office Tourisme 
d’Hautvillers vous proposent une marche de 
8km au départ d’Hautvillers le dimanche 3 

octobre à 9h00. 
Soutenez la Ligue contre le cancer en 

participant à la balade commentée. 
Réservation au 06.71.71.32.80 ou à 
bvasset@fdsea51.fr 
 

 

  

  

  

  

BALADE CONTÉE & GOURMANDE 

Dimanche 17 octobre | Ambonnay 
 

 

 

Pour sa 7ème édition des Balades Contées, l’Office 

de Tourisme d’Hautvillers et les conteurs du Val de 

Livre vous invitent à (re)découvrir l’histoire du 

village d’Ambonnay. Venez écouter les anecdotes 

des conteurs et déguster les spécialités locales lors 

des pauses gourmandes.  

Deux départs sont prévus, à 10h et à 10h30 au 

1 rue de Trepail à Ambonnay. 

Réservation obligatoire. 
 

 

Je réserve  

  

CHAMPAGNE DAY 

Vendredi 22 octobre | Pressoria | Aÿ Champagne 
 

 

 

Pour l’édition 2021 de Champagne Day, l’Office de 

Tourisme d’Hautvillers s’associe à Pressoria et 

la Villa Bissinger pour proposer aux visiteurs des 

évènements à Pressoria - Aÿ-Champagne :  

    

-Une Immersion dans le monde du Champagne.  

-Un Voyage de la terre aux vignerons. 
 

Réservation obligatoire. 
 

 

En savoir plus  

  

 

  

  

mailto:bvasset@fdsea51.fr
https://www.tourisme-hautvillers.com/balade-contee-gourmande-ambonnay/
https://www.tourisme-hautvillers.com/champagne-day/


 

 

ATELIER EFFERVESCENT DU WEB 

____________________________________________ 

 

INSTAGRAM 

Lundi 8 novembre | de 14h à 17h 

  

Atelier animé par Jennifer BELLAY de Com'Unity 
 
Instagram fait partie des outils de communication actuels 

indispensables. Avec cet atelier, découvrez l'application et 
comment l'utiliser pour renforcer votre présence et promouvoir 

votre activité.  
Formation agréée. Prise en charge financière possible par les 
OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés). 

                                  65,00 € pour les adhérents de l'OT 

                                  75,00 € pour les non adhérents de l'OT 

  
 

Je m'inscris  

 

   

  

  

 

 

 

SALON SENIORÊVA A LILLE 

_______________________ 

 

L'Office de Tourisme Intercommunal 

d'Hautvillers sera présent au salon 
Seniorêva de Lille qui se t ient du 14 

au 16 octobre 2021, pour représenter 

sa dest ination et promouvoir ses 
acteurs auprès du public senior. 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

_____ 

  

https://docs.google.com/forms/d/1sTSYC86GqAiZVf6yoAjAbIhZ7FGj97Y6A7PUvcUqPwU/edit?usp=sharing
https://www.fascinant-weekend.fr/
http://www.tourisme-hautvillers.com/
https://www.facebook.com/tourismehautvillers
https://www.instagram.com/tourismehautvillers
https://www.youtube.com/Hautvillers51160


OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS  

Place de la République - 51160 HAUTVILLERS 

Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35 

info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com  

_____ 

  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM051190002 
 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

mailto:info@tourisme-hautvillers.com
http://www.tourisme-hautvillers.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme
https://www.francevelotourisme.com/devenir-accueil-velo
http://www.atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

