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4èmes Rencontres du Tourisme 

du futur Parc national des forêts 

 de Champagne et Bourgogne  
Jeudi 4 Avril 2019 

 

 

C’est dans le magnifique cadre de l’Abbaye d’Auberive qu’ont lieu ces nouvelles rencontres 

du Tourisme organisées par le GIP du futur Parc National le Jeudi 4 Avril.  

 
Cette journée a pour but de rassembler les prestataires touristiques du futur Parc 

national : hébergeurs, restaurateurs, institutionnels du tourisme, responsables d’activités 

touristiques, producteurs locaux, innovations...  

A la veille de la création du 11° Parc national français attendu en Novembre, il faut  se 

préparer à ce nouveau statut et à ce rôle d’ambassadeurs qu’auront les acteurs du tourisme 

auprès des visiteurs, celui de transmettre leurs valeurs, celles qui ont fait de cette région 

jusqu’alors un territoire d’exception.  

L’agence de communication « Signe des temps » vient apporter toute son expérience pour 

formaliser les éléments clés de la communication autour de l’ouverture du Parc, c’est 

une demande des acteurs à laquelle le GIP souhaite apporter une réponse.   

L’objectif est également de mettre en réseau la soixantaine d’acteurs du tourisme local 

qui sera présente !  

 

Programme détaillé de la journée :  

 
 9h30-10h : Accueil des participants 

 

 10h-10h45 : Actualités du parc et des pôles touristiques  

 

 10h45 à 13h : La stratégie de communication – Ateliers – Réflexions - Synthèses 

 

 13h - 14h30 : Pause méridienne  

 

 14h30-15h30 : Bourse d’échange de documents touristiques. 

 

Un accueil presse sera organisé à partir de 15h30.  

Autour d’un moment de convivialité, les temps forts et les grandes idées ressortant des 

tables rondes seront présentés. L’occasion d’avoir un résumé de ces 4èmes rencontres du 

tourisme ! 

 

Chargé de mission tourisme durable : Jean-Michel BARBIER 

jean-michel.barbier@gipecb-parcnational.fr 

 


