ANIMATIONS SUR STANDS
Ateliers - Dégustations - Jeu-concours – Tombolas…
ATALANTE
A8
- JEU-CONCOURS : A gagner, une paire de bâton Guidetti d'une valeur de 149,99€. Répondre à 5 questions. Dans la semaine
suivant le salon un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et le lot sera envoyé au gagnant.
HUWANS
A10
- JEU-CONCOURS : A gagner, 15 gourdes floquées Huwans, bulletin à remplir sous forme de carte postale. Dans la semaine
suivant le salon, un tirage au sort sera effectué et les lots seront attribuées aux 15 premiers tirés au sort.
TERRES OUBLIEES
A13
- TOMBOLA : Organisation d'un tirage au sort pour gagner un sac à dos par jour de salon.
VISION DU MONDE
- DEGUSTATION : Fruits secs du Vietnam.

A28

PEROU - PROMPERU
A29
- DIAPORAMA : Photocall - Trek à Huayhuash (tous les jours).
- TOMBOLA : Tirage au sort de goodies Pérou et dîners péruviens à Lyon (tous les jours).
CHAMINA VOYAGES
A33
- JEU-CONCOURS : A gagner, un séjour pour deux personnes "Grande traversée du Massif Central : de la chaîne des Puys au
massif du Sancy". La Grande traversée du Massif Central est une itinérance exceptionnelle qui traverse des paysages parmi
les plus sauvages de France, pour randonner à deux sur sa première partie, de la Chaine des Puys, récemment inscrite à
l'UNESCO, au massif du Sancy. Désignation du gagnant par tirage au sort.
WATSE TREKKING
A34
- JEU-CONCOURS : A gagner, un livre de montagne des éditions du Mont Blanc dédicacé par Catherine Destivelle. Tirage au
sort dimanche 24 à 16h00.
- DEGUSTATION : Produits hauts-savoyards tous les jours à 17h00.
LES VILLAGES CLUB DU SOLEIL
A37
- TOMBOLA : A gagner, 1 week-end à gagner en pension complète pour 2 personnes.
AZUREVA
- TOMBOLA : A gagner, 1 bon séjour à offrir.

A38

LA BESSANNAISE
- TOMBOLA : A gagner, chaque jour, 1 week-end pour 2 personnes.

A41

ANCEF - FED. NAT. DVLPT SPORTS ET TOURISME EN MONTAGNE
A49
- JEU-CONCOURS : A gagner, lots (séjours en montagne, assurance Passeport Montagne qui assure les pratiquants de sports
outdoor). Le tirage aura lieu en fin de salon le dimanche.
TOURISTRA VACANCES
A51
- TOMBOLA : A gagner, une semaine pour 2 personnes en pension complète sur l'un de nos villages vacances en France, hors
transport, hors vacances scolaires et hors ponts. L'offre est valable un an, à compter du jour du tirage au sort.
SEJOURS RANDO NATURE
- DEGUSTATION : Produits du terroir du Massif des Vosges.

A52

ARGOS RANDO - HOTEL LA CROIX DE MALTE
A53
- JEU-CONCOURS : A gagner, 1 séjour de 3 jours dans les calanques pour 2 personnes.
SHANTI TRAVEL
- TOMBOLA : A gagner, guides de voyages.

A54

VILLAGES CEVEO
- TOMBOLA : A gagner, 1 week-end dans le Jura au printemps 2019.

A55

DEIVA.COM ENTRE PORTOFINO ET LES CINQ TERRES
A57
- DEGUSTATION : Vendredi 22 - produits de la Ligurie et préparation du pesto au mortier, la célèbre sauce italienne au basilic
- Pesto, huile, focaccia de 15h30 à 17h00. Dimanche 24 - vins locaux de la Riviera Ligure di Levante.
- JEU-CONCOURS : "Une expérience entre deux parcs : Cinque Terre et Portofino".
LE PUY EN VELAY – CHEMIN DE SAINT JACQUES
B1
- DEGUSTATION : Tous les jours à 11h00 - bière locale Vellavia à la pression et de vins accompagnés de charcuterie locale et
fromages aux artisous. Tous les jours vers 16h30 à 17h00 - Tea-Time avec des infusions Pagès et des biscuits typiques du
Velay.
DEPARTEMENT DU RHONE
B2-C5
- JEU-CONCOURS : A gagner, 1 journée de stage enfant au poney club Marieaud (69840 Cenves) durant les vacances scolaires
- un panier gourmand beaujolais.
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
HAUTE-LOIRE
B5
- DEGUSTATION : Charcuteries de pays, fromages aux artisous, sablés à la lentille verte du Puy, Verveine du Velay Pagès...
ALPES IS(H)ERE
B8-C13
- JEU-CONCOURS : A gagner, de nombreux lots avec Isère Tourisme.
- ANIMATIONS PROPOSEES PAR :
- Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné : Jeu concours sur les Vals du Dauphiné.
- Les villages-stations du Vercors : Euronordickwalk.
- MCF – Moniteur Cycliste Français : Fatbike électrique exposé.
- Départ. de l’Isère / Stand sport santé : Découverte du territoire isérois et des activités de pleine nature grâce à la réalité
virtuelle 360°.
CAPI - Porte de l’Isère : Jeu autour du golf - Dégustations de produits.
DESTINATION CHARTREUSE
B9
- DEGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR : 11h00 fromage, 12h30 & 17h30 (17h dimanche) Chartreuse Soleil (alcool 5°
réservé+18ans) ou meringue/Elixir, 15h00 dégustation sucrée.
- JEU CONCOURS : "Devinez le poids du sac".
Lots : Sac Vertical, goodies Chartreuse, goodies Parc naturel régional de Chartreuse, cartes promenades et randonnées en
Chartreuse - 15 lots environ.
TRIEVES OFFICE DE TOURISME
B11
- JEU CONCOURS : " Où ont-été prises ces photos ? "
Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner les lots offerts par nos prestataires.
ESPACE SAVOIE MONT BLANC TOURISME
B14-C15
- DEGUSTATIONS DE PRODUITS LOCAUX DE SAVOIE MONT BLANC :
Durant les 3 jours à 12h00 et 17h00 (sauf dimanche 16h30).
- ATELIERS : Durant les 3 jours à 11h00 -15h00 - 16h30 (sauf dimanche 16h00).
Comment les Accompagnateurs en Montagne préparent-ils leurs randonnées ?
- JEU-CONCOURS : A gagner, un séjour en Savoie Mont Blanc.
VAL D’ISERE TOURISME
B15
- JEU-CONCOURS : A gagner, un séjour d’une semaine pour 2 pers. En appartement durant la saison d’été 2019 avec 2 pass
multi-activités.
- DEGUSTATION DE PRODUIT DU TERROIR : Génépi.
ARLYSERE - BEAUFORTAIN
B17
- JEU-CONCOURS : A gagner, nombreux lots.
- DEGUSTATION DE PRODUIT DU TERROIR : Beaufort, reblochon, saucisson, jus de pomme et de poire.

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
B18
- JEU-CONCOURS : A gagner, une randonnée bivouac encadrée par un accompagnateur en montagne - pour une personne diner en refuge et nuit sous tente au cœur du vallon de Miage.
- DEGUSTATION DE PRODUIT DU TERROIR : Bière "Marmotte Beer". Apéritif savoyard chaque midi et soir.
- ATELIER : Casque de réalité virtuel, parcourir les sentiers, gravir les sommets et contempler les panoramas grandioses,
comme si on y était !
COURCHEVEL
- JEU-CONCOURS : A gagner, 1 panier garni de produits du terroir par jour.
- PRESENTATION : Bâtons Bungy Pump.
- INITIATIONS : Yoga, marche consciente, sophrologie.

B21

FAUCIGNY - GLIERES - CLUSES
B25
- TOMBOLA : A gagner, séjour et activité.
- DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR.
- ATELIERS PROPOSEES PAR :
- Vendredi 22 : Emilie Micard (acc. en montagne), découverte des plantes de nos montagnes : dégustation de tisanes et
petit quizz.
- Samedi 23 : Alexandre Gelebart (acc. en montagne et photographe), propose une borne à selfies - "Gédéon
photomaton".
- Dimanche 24 : Didier Cottereau (acc. en montagne), propose un atelier pour repérer les traces d'animaux sauvages
(empreintes...).
CENTRES LA RUCHE LA SALLE / PARMENIE LA SALLE
- DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR : Reblochon et fromages des Aravis.

B27

PAYS DU ST-BERNARD / VERBIER - SUISSE
B35
- DEGUSTATIONS : 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.
OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME
- DEGUSTATIONS : Thé et pâtisseries Marocaines.

B38

ILES DE GUADELOUPE
- TOMBOLA : A gagner, 1 séjour randonnées dans les îles Guadeloupe.

B41

GARD TOURISME
B45
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Vins, bonbons Haribo, d'Olives, saucissons de taureau Camargue.
LOZERE TOURISME
B46
- ANIMATION "VOYAGE SENSORIEL" : Découvrir de manière ludique et original la Lozère, en reconnaissant différents éléments
de son territoire... Faîtes appel à vos 5 sens et découvrez toutes les richesses du territoire, qu'elles se mangent ou non !
- DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR : Salées ou sucrées, les spécialités lozériennes tout au long de la journée.
- JEU-CONCOURS : A gagner en répondant au quizz. Bonne chance !
1- Séjour 1 nuit pour 2 personnes dans un hébergement insolite (Du 01/05/2019 au 21/09/2019 (hors 06/07 au 23/08).
2- Une descente en paddle pour 1 personne sur parcours du drac (11 km) (Du 15/04/2019 au 15/09/2019).
3- Une descente en canoë pour 2 personnes pour le parcours des Détroits (8 km) Du 15/04/2019 au 15/09/2019.
4- Bon cadeau « découverte du VTT électrique » (Du 01/01/2019 au 31/12/2019).
5- Bon cadeau « découverte du VTT électrique » (Du 01/01/2019 au 31/12/2019).
LES SENTIERS DU CATHARISME
- JEU-CONCOURS : A gagner, lots séjours Ariège / Aude, Topoguides.

B51

CORREZE TOURISME
B54
- JEU-CONCOURS : 1 week-end en Corrèze pour 2 pers. en hébergement insolite (1 nuitée + 2 repas et petits déjeuners).
DORDOGNE - PERIGORD
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Produits du Périgord.

B55

HAUTE-VIENNE TOURISME
B58
- JEU-CONCOURS : A gagner, 1 week-end pour 2 pers. vol Lyon-Limoges avec la compagnie CHALAIR, 2 nuits en village de
gîtes aux Hauts de Blonds en plein cœur de la Haute-Vienne, à deux pas des Monts de Blond pour de belles balades.
Premiers contreforts granitiques du Massif Central, les Monts de Blond, au Nord-Ouest de Limoges, représentent la
frontière symbolique entre la langue d'Oc et la langue d'Oïl et s’étendent sur une dizaine de kilomètres.
COTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT
- JEU-CONCOURS : A gagner, 2 séjours en Côte d’Armor.

B62

UNION NATIONALE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
B65
- 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 : Sécurité en montagne l'hiver : initiation et utilisation de la trilogie DVA, pelle sonde...
Technique de recherche, apprentissage et secours.
Le samedi et dimanche de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h30.
FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNEE
B66-D66
- LIBRAIRIE : Librairie, vous cherchez un topoguide® de la FFrandonnée ?
Ne cherchez plus, il est forcément sur notre stand. Toutes les références de France (environ 240) seront en vente sur notre
espace librairie à prix salon (-5% pour tous !) : Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Corse, Bretagne, Jura....
HAUT-BUGEY / TERRE VALSERINE
C0
- TOMBOLA : A gagner, tirage au sort le dimanche 24 mars 2019 à 17h.
Lot : 2 locations de vélo électrique au Relais Nordique à Giron. Valeur 45 € chacun.
Lot : 5 topoguides de randonnée "Plateau d'Hauteville". Valeur 9,50 € chacun.
Lot : 2 tours de cou. Valeur : 6€ chacun.
Lot : 5 cartes « Promenades et randonnées en Terre Valserine ». Valeur 6 € chacune.
Lot : 10 cartes de randonnée Haut-Bugey. Valeur 5 € chacune.
Lot : visites contées « Terre Valserine : douane et contrebande » pour 2 pers. chacune en juillet et août 2019. Valeur
3€/pers.
Lot : 5 guides "8 balades autour de l'eau dans le Haut-Bugey". Valeur 2 € chacun.
LES GRANDES PLAINES
C1
- ATELIER : ON TRACKS
Qu'est-ce que c’est ?
Vous avez déjà voulu découvrir une région en vélo ou une ville en footing ? À chaque intersection, on se demande si on
doit tourner à droite ou à gauche. On sort sa carte ou son téléphone pour se localiser, on essaie de retenir les
intersections, on ne trouve pas le bon chemin… C’est compliqué !
Avec onTracks, vous n’avez plus à aller chercher les informations, ce sont les informations qui viennent à vous, de manière
intuitive.
Comment ça marche ?
1 - Connectez les deux GuideWatches : une sur chaque poignet
2 - Sur l’application onTracks vous choisissez un parcours parmi les milliers proposés par notre communauté, puis vous
appuyez sur ‘Go’,
3 - Vous rangez votre smartphone dans votre poche, et c’est parti !
Lorsque vous devez tourner à droite, c’est la montre de droite qui vibre, et lorsque vous devez tourner à gauche, c’est
celle de gauche ! Vous n’aurez plus à regarder votre écran, à chercher sur une carte, ou à sortir votre téléphone de la
poche. Laissez-vous seulement guider par les vibrations ! onTracks vous facilite le guidage sur de nouveaux parcours.
Où : Parc de la Tête d’Or - Porte du musée d’art contemporain
Quand : samedi 22 et 23 dimanche matin entre 11h et 13h
Comment : à pied ou à vélo, venez tester notre système de guidage onTracks !
Un parcours ludique vous sera proposé afin que vous puissiez tester notre système de guidage intuitif par vibrations.
LA DROME TOURISME
C6-D9
- DEGUSTATION : Avec le Pays Diois, Apéro-bulle à 11h30 et 16h30 - Clairette de Die.

AUVERGNE- RHONE-ALPES TOURISME
C6-D9
- DEGUSTATION.
- JEU-CONCOURS.
- PRESENTATION : Différents itinéraires de randonnées pédestre en 3D sur table numérique sur l'Espace Cantal.
- PRESENTATION : Guide Du Routard dédié à l'itinéraire ViaRhôna - sortie en librairie en mars 2019.
DESTINATION SAONE ET LOIRE
C16-D19
Durant les trois jours du salon :
- ATELIER : Réseau carnet découverte : Jeux ludiques en bois à tester / dégustations de cervoises et gâteaux gaulois.
- DEGUSTATIONS : - Pays Charolais Brionnais : Dégustation de fromage Charolais, dégustation de chocolats Dufoux et
saucisson de Boeuf AOP / jeu de société "Pays Charolais-Brionnais".
- DECOUVERTE : Massif Sud Bourgogne : Randonnée Chemin des moines au Clair de Lune – présence en costumes de moine.
Vendredi 22 et Samedi 23 :
- DECOUVERTE : Autun Morvan Tourisme : Présence d'Echappée Morvand'Ailes avec des rapaces.
- DEGUSTATIONS : Verts Vallons Sud Bourgogne : vins du Château de Pierreclos (vignoble du Mâconnais) et fromages.
LES MONTAGNES DU GIFFRE
C17
- JEU-CONCOURS : A gagner, week-end, sorties nature, marche nordique, location de ski… (validité 2019).
VVF VILLAGES
C20
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- TOMBOLA : A gagner chaque jour, 1 séjour à gagner chaque jour - 3 jours/2 nuits dans l’un des villages, soumis à condition
se renseigner sur le stand.
SALLANCHES TOURISME
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- JEU-CONCOURS : Gagnez de nombreux lots dont séjours.

C23

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

C27

TERNELIA TOURISME
C28
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- TOMBOLA : A gagner, 1 gagnant par demi-journée (2 tirages au sort par jour).
Lots : 1 week-end pour 2 personnes en location ou pension-complète (selon formule proposée par le village).
Valable jusqu'au 15/12/2019 selon disponibilités.
AEC VACANCES
C30
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Charcuterie, fromage.
- TOMBOLA : A gagner, 1 semaine en pension complète au village vacances Les Cèdres à Grasse*** pour 2 personnes.
ESCAPADE VACANCES
C32
- DEGUSTATION : Produits du terroir.
- DIAPORAMA : Visuels de nos résidences.
- TOMBOLA : A gagner, valable sur une sélection de destinations Escapade Vacances (hors vacances d’été).
- Vendredi 22 et samedi 23 - 1 séjour - 3 jours/2 nuits pour 2 pers. En location.
- Dimanche 24 - 8 jours/7 nuits en location pour 2 pers. En location.
Tirage au sort 1/2heure avant fermeture du salon.
BREST TERRES OCEANES
C57
- JEU-CONCOURS : A gagner, un séjour sur la destination Brest terres océanes composé de :
- Un vol aller-retour Lyon - Brest pour 2 personnes offert par la compagnie EasyJet.
- Une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes à l'hôtel Roch ar Mor sur l'île d'Ouessant.
- Le transport pour 2 personnes vers l'île d'Ouessant.
MAGAZINE OUTDOOR GO !
C60
- TIRAGE AU SORT : A gagner, 1 abonnement d'une durée d'un an (soit 5 numéros).
- OFFRE SPECIALE : Un exemplaire gratuit afin de mieux connaître le magazine.

JURA TOURISME
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Comté, vins du Jura…

D8

CAP FRANCE
D21
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Des régions du Sud-Ouest, de la Provence, de Bretagne…
VTF L’ESPRIT VACANCES
- JEU-CONCOURS.

D27

VACANCES ULVF
D29
- JEU-CONCOURS : A gagner, un week-end pour 2 personnes en pension complète à gagner au Castel Luberon dans le
Vaucluse (printemps / été 2019).
OFFICE DU TOURISME CŒUR DU VAR
- DEGUSTATION PRODUITS DU TERROIR : Côtes de Provence.

D35

VISORANDO
D57
- DEMONSTRATION : Logiciel de randonnée, essais de l’application Visorando.
OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
- JEU-CONCOURS : A gagner, séjours en Puisaye-Forterre.

D58

BUREAU DES PROFESSIONNELS MONTAGNE DU GRAND LYON
D64
- TOMBOLA : A gagner, par jour 2 randonnées accompagnées, en répondant au quizz nature et connaissances techniques sur
la randonnée.

