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Résultats de la 3e édition du concours d’idée  
porté par l’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube  

& Slow Tourisme Lab  
  

  

Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des prestataires touristiques,  
l’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube et le Slow Tourisme Lab récompensent les lauréats  

de la 3è édition du concours d’idées pour le développement de l’offre Slow tourisme dans l’Aube. 

Rappel sur l’objectif du concours d’idées 

L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube a intégré depuis plusieurs années les principes de 
développement durable dans son organisation et sa gestion stratégique, notamment par la certification ISO 
20121 de ses activités. Elle prolonge cette démarche par l’accompagnement des acteurs du tourisme dans le 
développement d’une offre « slow tourisme » (comprenez tourisme doux et responsable) et durable à 
travers la 3è édition du concours d’idées. Grâce aux précédentes éditions, ce sont quelques 46 projets qui 
ont déjà été soutenus (hébergements insolites, évènements, nouveaux parcours de visite, escape game, 
itinérance douce, circuits courts…) ! 

 
 

Résultat du concours d’idées 
Le jury du concours d’idées a rendu ses conclusions sur le choix des prestations touristiques qui seront 
soutenues pour dynamiser l’économie touristique. 20 offres sont lauréates et seront soutenues pour un 
budget de 1000 à 5000€ en ingénierie, préachat de places et/ou communication pour favoriser le démarrage 
ou la continuité du projet et le faire rayonner. 
 

 

Les idées lauréates  

Ces 20 projets bénéficient d’un accompagnement financier à hauteur de 1000 à 5000€ pour un budget total 
de 86 000€. 
 

 SC & C COMPANY (Château de Taisne) pour le nouveau parcours de visite du Château  

 Association renaissance Abbaye de Clairvaux pour sa visite théâtralisée avec de nouvelles 

thématiques (cimetière, quartier d'isolement, sacré moyen-âge) 
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 Aubassadeurs pour AUBASSADEURS AIR FLY, la montgolfière AUBASSADEURS et la mise en valeur du 

territoire grâce à des vols en montgolfière 

 Association Tournefou pour le projet artistique ARTbres remarquables : création de 2 œuvres par 

des artistes en résidence lors de la Fête du bois et la Fête du Tournefou, en lien avec le circuit des 

arbres remarquables du Pays d’ Othe.  

 Troyes La Champagne Tourisme pour la création d'un jeu de piste accessible via une plateforme 

dématérialisée en libre accès  

 L’empreinte des fées pour le réaménagement et l’intégration d'outils scénographiques pour 

développer l'activité de visite de l’exploitation viticole 

 Commune de Vendeuvre-sur-Barse pour la création d’un circuit patrimonial de 3km appelé « Circuit 

Mélusine » 

 Organisation Resort Aventure pour l’acquisition de 6 paddles éléctriques 

 Le Moulin de Dosches pour l’acquisition de nouveaux jeux en bois géant  

 CCAMR pour la création de la balade Arcisienne avec 18 panneaux de signalétique touristique qui 

devrait être accessible PMR 

 Champagne Gilles Virey pour « Bulles Reggae ART#3 » : plongeon dans la culture urbaine le temps 

d’une sirée avec concerts reggae, réalisation d’une fresque de 24m2, intervention d’un Street Artiste 

pour le Live Painting sur le thème du Champagne 

 La Grange aux Loirs pour ses 2 Spectacles avec 3 dates à l'occasion du quatre-centenaire de la 

naissance de Jean de La Fontaine & de Molière à Villenauxe-la-Grande et Les Riceys 

 Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne pour la création de la « Route des points de 

vue remarquables de la Côte des Bar en Champagne »   

  Association Ferme Pédagogique – Conservatoire Coq Gaulois de Méry sur Seine pour ses 

couveuses et volières mobiles qui assureront leur présence dans les diverses manifestations du 

département ainsi que la coupe du monde de Rugby et JO 2024.  

 Royal Hotel pour la création de son séjour à Troyes sans voiture : découverte de la ville et ses 

environs en trottinette ou en vélo électrique 

 Champagne Morel pour son Champagne Gaming : escape game champenois qui permet de 

découvrir l’histoire, la culture de la vigne et les méthodes d’élaboration du Champagne et Rosé des 

Riceys d’une manière ludique et interactive 

 FLAM – Festivité Lac Amance pour son programme d’animations et festivités de mai à octobre aux 

abords du Lac Amance 

 Association CAP'C pour La route du Champagne en fête les 30 et 31 juillet 2022 

 Base de loisirs l'Etang pour la création de son parc multi-animations avec mini golf, foot golf, 

parcours acrobatique, 5 terrains de pétanques, molky , jeux en bois , badminton, tennis de table et 

du nautique du canoë et paddle 

 Château de la Motte-Tilly pour son festival « Les Gourmandises de la Motte Tilly » : manifestation 

dévolue aux produits de qualité du terroir qui se déroulera dans les jardins du château 
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