ANIMATIONS SUR STANDS
Ateliers - Dégustations - Jeu-concours – Tombolas…
DETOURS EN MONTAGNE
- DIAPORAMA : une semaine de rando en bivouac.

A12

AZUREVA
A38
- DEGUSTATION : pour un moment d’échange et de convivialité, tous les jours du salon, de 11h30 à 13h30.
VACANCES ULVF
A40
- JEU-CONCOURS : 1 tirage au sort - gagnez un séjour 8j/7n en location dans la destination ULVF de votre choix - max 4 pers. conditions sur le stand.
Cadeaux : pour les 100 premiers inscrits au jeu-concours, nous vous remettons des objets utiles pour le randonneur !
TOURISTRA VACANCES
A49
- TOMBOLA : séjour d’une semaine en pension complète pour 2 personnes dans un village vacances en France, hors
transport.
ESCAPADE VACANCES
A52
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- DIAPORAMA : Visuels de nos résidences.
- TOMBOLA : 1 séjour à gagner chaque jour – 2 séjours - 3 jours/2 nuits pour 2 pers. et 1 séjour - 8 jours/7 nuits en location
pour 2 pers. sur une sélection de destinations Escapade Vacances (hors vacances d’été). Tirage au sort 1/2heure avant
fermeture du salon.
SEH UNITED HOTELIERS
A54
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- APERITIF DU RANDONNEUR : de 12h00 à 13h00 le 25 mars.
- OFFRE SPECIALE : pour tout séjour de groupe confirmé sur le salon (minimum 5 chambres), un dîner gastronomique pour 2
personnes offert dans le restaurant de votre choix.
LES VILLAGES CLUB DU SOLEIL
- TOMBOLA : 1 week-end à gagner en pension complète pour 2 personnes.

A56

AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME
B2-C5
- DEGUSTATION : 5 fromages AOP d'Auvergne, nouvelles eaux Volvic "Juicy ", autres spécialités : brioches aux grattons, vin
d'Auvergne, jus de pomme. Deux temps de dégustation par jour 12h00 et 18h00.
- JEU-CONCOURS : à la clé un séjour randonnée en Auvergne.
ISERE TOURISME
Animations proposées par Grenoble Alpes Métropole :
- DEGUSTATION : Noix de Grenoble.
- JEU-CONCOURS : avec Les Vals du Dauphiné.

B6-C11

DESTINATION CHARTREUSE
B7
- DEGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR : 11h fromage, 12h30 & 17h30 (17h dimanche) Chartreuse Soleil (alcool 5° réservé
+18ans), 15h dégustation sucrée (Guimauve vendredi + samedi, St Genix et miel le Dimanche).
- JEU CONCOURS : "Devinez le poids du sac".
Lot 1 : Séjour WE chalet 1nuit pour 5 pers. en centre eco. touristique - valeur 140€
Lot 2 : Marche consciente en Chartreuse pour 2 personnes – valeur 90€.
Lot 3 : Sac Raidlight/ Vertical - valeur 90€.
Lot 4 : Sweat- Chartreuse - valeur 40€.
Lot 5 : Bouteille de Chartreuse verte - valeur 35 €.
Lots 6,7 : Livre « sur les Hauts de Chartreuse, la Réserve Naturelle au fil des jours »- valeur 20€.
Lots 8,9 : Jeu du Hibou – Parc Naturel Régional de Chartreuse - valeur 18€.
Lots 10, 11, 12 : tour de cou du Parc Naturel Régional de Chartreuse - valeur 15€.
Lots$ 13 : support de topo randonnée Vertical/ fédération Française de randonnée - valeur 12€.
Lots 14 et 15 : carte promenades et randonnées en Chartreuse - valeur 7 €.
- QUIZZ : sur la marche nordique avec Laetitia - Station de trail & de marche nordique de Chartreuse : à gagner des articles
et goodies "Station de trail" et des dossards.

- Distribution de Goodies par l'OT du Pays lac Aiguebelette : Cartes aux trésors x 20, Petits sacs à dos fluide x 20, Fiches
randos x 100, Portes clés Louis Mandrin x 40, Entrées gratuites au Repaire Louis Mandrin x 40, Entrées gratuites parcours
spectacle Lac d’Aiguebelette x 40.
AEC VACANCES
B11
- TOMBOLA : à gagner 1 semaine en pension complète à Grasse pour 2 pers (village vacances 3 étoiles).
ESPACE SAVOIE MONT BLANC TOURISME
B12-C13
- VENDREDI 23 MARS
12h00 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
17h00 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
- SAMEDI 24 MARS
12h00 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
17h00 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
- DIMANCHE 25 MARS
12h00 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
16h30 - Dégustation de produits locaux de Savoie Mont Blanc
- JEU-CONCOURS : Pour gagner un séjour en Savoie Mont Blanc il faut trouver la phrase magique et participer au tirage au
sort !
VAL D’ISERE TOURISME
B15
- PHOTOBOX et tirages au sort Val d'Isère Tourisme: Tirages photos personnalisés et instants gagnants: lots à gagner dont un
séjour d'une semaine pour 2 personnes en appartement à Val d'Isère durant la saison d'été 2018 avec 2 pass multi
activités.
- ROUE DE QUESTIONS : Lots à gagner.
ARLYSERE AGGLOMERATION
- DEGUSTATION : beaufort, reblochon, saucisson, jus de pomme et de poire.
- JEU-CONCOURS : de nombreux lots à gagner.

B17

PASSY OFFICE DE TOURISME
B18
- DEGUSTATION : fromage et bière locale.
- JEU-CONCOURS : par tirage au sort gagnez des nuitées en refuge et un séjour à la résidence Le Fontenay.
CHAMONIX MONT-BLANC VALLEE
- DEGUSTATION : Bière du Mont-Blanc – 2 fois par jour.

B20-C21

CENTRES LA RUCHE LA SALLE / PARMENIE LA SALLE
B23
- DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX : A intervalle réguliers avant l’heure des repas, reblochon des Aravis et tomme de
Savoie, biscantin (jus de fruits - mélange pomme / poire), noix de la vallée de l'Isère.
PROVINCE DE CUENO - ITALIE
B25
- VISITE VIRTUELLE de la région et de ses parcours en plein air (vélo, VTT, rando, moto, rafting) à travers les vidéos 360°
pendant toute la durée du salon près du stand.
REGION DENTS DU MIDI - PORTES DU SOLEIL - SUISSE
B29
- JEU-CONCOURS : sur Ipad pour gagner un séjour dans la région Dents du Midi - Portes du Soleil.
PAYS DU ST-BERNARD / VERBIER - SUISSE
B33
- DEGUSTATION : région particulièrement riche en produits du terroir grâce à une importante activité agricole et une nature
généreuse ! Venez déguster les fromages, vins, sirops et eaux-de-vie de la région.
GITES DE FRANCE
B34
- DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR.
- TIRAGE AU SORT : Un lot à gagner par jour - une destination.
Lot 1 : Gîtes de France Pyrénées Orientales : un chèque cadeau d’une valeur de 300 euros, valable sur 1 séjour d’une
semaine minimum + entrées sites touristiques.
Lot 2 : Gîtes de France Côte d’Azur : un chèque cadeau d’une valeur de 250 euros, valable sur 1 séjour d’une semaine
minimum + 2 entrées Marineland.
Lot 3 : Gîtes de France Béarn-Pays Basque : un séjour en gîte rural de montagne d’une valeur de 500 euros.

LOZERE TOURISME
B40
- ANIMATION "VOYAGE SENSORIEL" : Afin de vous faire découvrir son département de manière ludique et originale, la Lozère
vous propose de reconnaître une roche lozérienne, un fruit local, un son d'oiseau, une odeur de plante, et un chemin de
Grande Randonnée traversant le territoire. Faites appel à vos cinq sens lorsque vous serez amenés à plonger votre main
dans un sac, à déguster une confiture, à écouter attentivement, à humer l'air, et à ouvrir grand les yeux.
Chaque animation sensorielle sera répartie sur les différentes banques du stand de Lozère Tourisme.
- Dégustation : Produits locaux, salées ou sucrées, les spécialités lozériennes vous accompagnent du petit-déjeuner au
diner. Venez gouter aux fromages, douceurs et boissons "made in aqui", et faites voyager vos papilles.
- Jeu-concours : Le Gard et la Lozère s’associent pour vous proposer un jeu-concours, à la clé de nombreux lots. Pour
participer, répondez au quizz. Bonne chance !
GARD TOURISME
B41
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : pauses gourmandes aux saveurs du sud de la France à ne pas manquer.
- DIAPORAMA : Le Gard en images et en couleurs : des Cévennes à la Camargue en passant par la garrigue, découvrez toutes
les richesses du patrimoine naturel gardois.
- JEU-CONCOURS : Le Gard et la Lozère s’associent, répondez aux énigmes et gagnez de nombreux lots.
DORDOGNE - PERIGORD
- DEGUSTATION : produits du Périgord.

B51

AUBRAC TOURISME
B56
- DEGUSTATION PRODUITS REGIONAUX : fromage de Laguiole, sirop de thé d’Aubrac.
FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNEE
B58
- LIBRAIRIE : topoguide® de la FFrandonnée... Toutes les références de France (environ 240) : Auvergne-Rhône-Alpes, PACA,
Corse, Bretagne, Jura....
- ESPACE NUMERIQUE : Via la mise à disposition d'une tablette connectée à internet, retrouvez l'application RandoMobile, les
E-topoguides® et RandoFiches, l'accès au site MonGR.fr et encore bien d'autres produits numériques pour vos
randonnées, présentés par les bénévoles !
UNION NATIONALE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
B59
- ATELIER : Quels sont les trésors que renferme ce coffre ? Avec Jean-Marc HERMES, Bureau Montagne des Arves.
Un voyage dans la nature et en montagne, au hasard des objets sortant de la malle, chacun ayant son histoire et ses
particularités … Pour petits et grands.
Durée de l’animation : 30’ - Horaires : vendredi, samedi et dimanche à 11h et à 15h30.
- ATELIER : Bivouac et autonomie Hivernale. Avec Damien PARISSE, Accomp. en Montagne, Rando Pays et Expérience.
Discussions et démonstrations de matériel : raquettes, ski, pulka, matériel de bivouac, équipement personnel … Vivre
l’hiver en immersion, pourquoi et comment ? C’est quoi l’autonomie ? Les conditions particulières de l’hiver. Matériel,
attitudes, astuces. Les différents terrains dans les Alpes et dans le Grand Nord.
Durée de l’animation : 30’ - Horaires : Vendredi, samedi et dimanche, à 11h30.
OFFICE DE TOURISME DU PILAT
C4
- DEMONSTRATION : raquette à neige nouvelle génération, marcher, courir, sauter et explorer les montagnes enneigées
grâce à la snowshoe EVVO.
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : tout au long des 3 jours du salon.
DROME TOURISME - PAYS DU DIOIS
C6-D11
- TOMBOLA : lots offerts par nos partenaires et un tirage au sort en direct à la fin du salon à 17h pour le dernier Apéro Bulle.
- DEGUSTATION : apéros Bulle de 11h30 à 12h (Clairette + Esprit Biscuit salé) et de 16h30 à 17h (Clairette + Esprit Biscuit
sucré) avec un testing devinette sur l’ingrédient terroir des biscuits.
- DEGUSTATION : de suisses et pognes.
- QUIZZ : sur notre territoire pour gagner des topos Bons plans à pied ou vélo + goodies gourmands.
MASSIF DES VOSGES
- DEMONSTRATION : de Marche Nordique.
- ECRAN TACTILE : parcourir le GR5et découvrir le Massif des Vosges
- CASSE TETE : les défis du frisbee.
- JEU EN BOIS : Kapla, Pass-trappe.
- DEGUSTATION : les douceurs du massif des Vosges.

C10-D15

LES MONTAGNES DU GIFFRE
C15
- TOMBOLA : week-end à gagner + prestations type descente en rafting, baptême de l’air…
SALLANCHES TOURISME
- JEU-CONCOURS : Gagnez de nombreux lots dont des week-ends.

C19

ALPES DU LEMAN
- JEU-CONCOURS : Gagner un séjour dans les Alpes du Léman.
- DEGUSTATION : Bescoins (brioche au safran et à l’anis).

C23

COTE D’AZUR FRANCE
- DEGUSTATION : produits gastronomiques et vins.
- JEU-CONCOURS : séjour à gagner.
- TOMBOLA : "Amusez-vous" prestations loisirs.

C26

ALPES DE HAUTES PROVENCE
C32
- BAPTEME EN PARAPENTE : vous rêviez de voler, osez le grand saut! Et laissez-vous trimbaler au dessus des plus beaux
paysages des Alpes de Haute-Provence. Sur une sellette de parapente mobile, baptême en parapente virtuel par une
immersion totale avec masque de réalité virtuelle, casque audio et ventilateur. .. Sensations garanties !
- PROJECTION : film 360° présentant du rafting, et de la randonnée.
CAP FRANCE
C35
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : des régions du Sud Ouest, de la Provence, de Bretagne…
OUTDOOR GO !
C38
- TIRAGE AU SORT : gagner 5 abonnements d'une durée d'un an (soit 5 numéros).
- OFFRE SPECIALE : un exemplaire gratuit du numéro 2 afin de mieux connaître le magazine.
VVF VILLAGES
C39
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- JEU-CONCOURS : 1 séjour à gagner chaque jour - 3 jours/2 nuits dans l’un des villages, soumis à condition se renseigner sur
le stand.
AMELIE LES BAINS - PYRENEES ORIENTALES
- DEGUSTATION : vins régionaux.

C40-D47

COTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT
- JEU-CONCOURS : un séjour à gagner en Côte d’Armor.

C48

LOT TOURISME - DESTINATION VALLEES LOT DORDOGNE
C49
- JEU-CONCOURS AVEC TIRAGE AU SORT : La participation au Jeu s'effectue en remplissant le formulaire d'inscription et de
participation sur la borne tactile.
Lot 1 : 2 nuitées au gîte d'étape Ecoasis à Gréalou pour 2 pers en 1/2 pensions d'une valeur de 200 €.
Lot 2 : 2 nuitées au gîte d'étape du Poudally à Lalbenque pour 2 pers. en 1/2 pension d'une valeur de 180 €.
AUDE PAYS CATHARE
C51
- DEGUSTATION PRODUITS LOCAUX : petits gâteaux réalisés dans la Haute vallée de l’Aude, proposé par le Brantalou.
CAMPING CHAMP LA CHEVRE - GITE VALGABONDAGE
- DEGUSTATION : Produits du terroir tous les jours à 11h30.
- TOMBOLA : Un séjour à gagner par jour.

D2

PORTE DE DROMEARDECHE TOURISME – ARDECHE HERMITAGE TOURISME
- DEGUSTATION : Produits (salés et sucrés), vins, jus de fruits.
- JEU-CONCOURS avec tirage au sort sur les 3 jours.

D5

PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
D6
- TOMBOLA : des séjours à gagner + 2 vols en montgolfières dans la région d’Annonay.
Jour 1 : un Séjour en Ardèche & des topoguides de randonnée (Vallée de l'Eyrieux, Saint Régis)
Jour 2 : Gagnez un séjour en Gîte de France en Ardèche & des topoguides de randonnée (Vallée de l'Eyrieux, Saint Régis)
Jour 3 : Gagnez un soin aux Thermes de Vals & des topoguides de randonnée (Vallée de l'Eyrieux, Saint Régis)
- DEGUSTATION : vins de Saint Joseph.
HAUT-BUGEY / TERRE VALSERINE
D14
- TOMBOLA : sur tirage au sort le samedi à 18h et le dimanche à 17h des bulletins participants remplis.
Lot : 2 visites contées "Terre Valserine : douane et contrebande" pour 2 pers. chacune en juillet-août 2018.
Lot : 5 cartes de randonnée Haut-Bugey.
Lot : 5 guides "8 balades autour de l'eau dans le Haut-Bugey".
Lot : 1 séance initiation marche nordique pour 1 pers. lundi 16 avril de 14h à 16h.
Lot : 1 séance initiation marche nordique pour 1 pers. mardi 17 avril de 14h à 16h.
Lot : 2 visites guidées des glacières de Sylans pour 1 pers. le samedi à 20h30 ou le dimanche à 10h du 30/06 au 26/08/18.
PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS – LES INCONTOURNABLES 71
D17
- DEGUSTATION : de 11h30 à 12h30.
- JEUX ET ANIMATIONS : vous attendent, comme par exemple... le "Jeu des Bouchons" proposé par le Hameau Duboeuf.
VISORANDO
D46
- DEMONSTRATION : Logiciel de randonnée, essais de l’application Visorando.
SORTIES RANDO
D48
- JEU-CONCOURS : un séjour découverte et randonnée 3 jours/ 2 nuits pour 2 pers. au pas de l’Alpette à Chapareillan (38).
BREST TERRES OCEANES
D49
- JEU-CONCOURS : gagner des vols aller-retour Lyon / Brest en répondant à 3 questions.
BUREAU DES PROFESSIONNELS MONTAGNE DU GRAND LYON
D52
- QUIZ : 8 questions qui mettent l’accent sur la sécurité.
- ATELIER : Le carré magique. Une animation simple et ludique sur le thème de l’orientation qui permet d'appréhender et
d'orienter sa carte correctement. Horaires : vendredi 23 à 11h et 16h – Samedi 24 à 11h, 14h30 et 16h – Dimanche 25 à
11h, 14h et 16h.
- ATELIER : Initiation et sensibilisation à la recherche DVA (Détecteur victime d'avalanche) . Atelier avec des DVA et
explication du fonctionnement. Horaires : vendredi 15h – samedi 16h.

