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La destination touristique La Champagne renforce 

son positionnement pour un tourisme durable 

 
L’Agence Régionale du Tourisme du Grand-Est, l’Agence 

Départementale du Tourisme de l’Aube en Champagne, 

l’Agence de Développement Touristique de la Marne et la Maison 

Départementale du Tourisme de Haute-Marne se sont associées 

aux éditions Viatao afin de favoriser l’édition d’un guide 

touristique pour voyager engagé en Champagne.  

 

 Ce guide sera disponible en librairie à partir du 24 mai prochain. 

 

° Le guide TAO : un projet collectif pour les 

voyageurs engagés  
Respect de la nature, authenticité, partage … ou comment voyager éthique 

dans le monde et en France grâce à une sélection de bonnes adresses.  

Voici ce que les Guides Tao offrent à leurs lecteurs engagés.  

Pour cette toute nouvelle édition, la destination touristique La Champagne 

(Marne, Aube, Haute-Marne) est mise en avant avec plus de 300 adresses 

(100 adresses par département) répertoriées : activités, hébergements, 

restaurants mais aussi des adresses pour préparer le monde de demain ou 

agir. On peut y retrouver par exemple le restaurant La Rosita qui travaille les 

produits du potager du Château de la Motte-Tilly, la Cabile du Château de 

Brantigny pour une nuit insolite en pleine nature, Le Champagne Fleury pour 

découvrir la biodynamie, la Cabane de Troyes pour passer une nuit citadine 

au calme et en profiter pour faire un atelier « cueillette de tisane sauvage » 

ou encore Mademoiselle Chèvre et La Ferme d’Hotte pour découvrir les 

produits fermiers et locaux.  

 
Sortie le 24 mai 2022 en librairie française et belge, sur des sites de ventes en ligne (Fnac, 

Cultura, Decitre…), en magasin Biocoop à partir du mois de juin ou sur www.guidestao.com 

Prix : guide papier à 12.50€, guide numérique à 7.90€, accès à la carte sur l’application 

Guide Tao à 2.90€ 

 

 

 

La Champagne
un voya ge éthique et dura ble

GUIDE 
TAO

é
th

iq
u

e
 e

t 
d

u
r
a

b
le

GU
ID
E 
TA
O

• 364 adresses 
éthiques et 
durables pour tous 
les budgets : des 
restaurants, des 
hébergements, 
des activités...

• Des articles et 
conseils pour
découvrir la 
Champagne et y 
voyager durable.

La Champagne
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Viatao, éditeur engagé

Depuis 14 ans, Viatao édite des guides pour 

un tourisme durable. Retrouvez tous nos 

guides sur www.guidestao.com viatao.com

D ans ce guide, vous trouverez  :

    ISBN 978-2-35908-164-0   12,50e
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° L’accueil de la blogueuse Cashpistache  
Pour le lancement du guide TAO, les 3 départements accueillent la 

blogueuse Cashpistache, spécialisée sur la thématique tourisme durable.  

Du 11 au 13 juin, elle sillonnera les départements et découvrira une sélection 

des jolies adresses de ce guide qu’elle partagera sur ses réseaux sociaux. Son 

périple sera ensuite raconté dans un article qu’elle rédigera sur son blog et 

dans un article qui sera sur les sites internet respectifs des différents 

départements.  

 

° Sensibilisation de la presse durable  
L’écologie et le développement durable sont des enjeux incontournables du 

tourisme. Cette année, les départements travaillent avec la presse 

spécialisée tourisme éthique et durable pour faire connaître leurs 

engagements et actions.  

Ainsi, des partenariats avec des médias spécialisés ont été noués afin de 

valoriser la sortie du guide Tao La Champagne :  

- le média La Feuille de Chou (trimestriel papier édité à 36 000 

exemplaires qui permet la mise en lumière des initiatives et acteurs du 

tourisme durable) 

- le site Voyageons autrement (média indépendant et engagé dans le 

tourisme durable).  
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