Communiqué de presse,
Jeudi 21 février 2019

Salon International de l’Agriculture :
8 RELAIS départementaux gîtes de France®
EXPOSENT LES RESSOURCES DE LEURS TERRITOIRES
Gîtes de France®, leader français et européen de l’hébergement chez et par l’habitant,
acteur incontournable du secteur touristique français, sera présent à travers cinq de ses
Relais Départementaux au Salon International de l’Agriculture du 23 au 25 février à Paris
Expo, Porte de Versailles.
Acteur majeur de la vie socio-économique des territoires et des populations, Gîtes de
France® contribue depuis 60 ans au rayonnement des territoires et de leurs traditions.
Gîtes de France® démontre un attachement particulier à la mise en valeur du monde
agricole, en proposant aux vacanciers une typologie de séjour intitulée “À la ferme” : une
sélection de chambres d’hôtes et de locations de vacances situées à proximité d’une
exploitation agricole. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de partir à la rencontre des
agriculteurs et de découvrir durant leur séjour les produits de leur exploitation ou du
terroir, pour une expérience authentique au cœur des territoires.
“Depuis sa création, Gîtes de France® et ses adhérents propriétaires participent activement
à l’attractivité de la “destination France” ainsi qu’à l’équilibre socio-économique des
territoires, notamment ruraux. Il nous apparaît ainsi comme une évidence d’être présents
au Salon International de l’Agriculture, à travers nos Relais Départementaux qui incarnent
fièrement les offres de tourisme de nos territoires et leur savoir-faire” déclare Dominique
Pommat, Président de la Fédération Nationale de Gîtes de France®.

PROGRAMME
Relais Départemental des Hautes-Alpes
Du 23 au 25 février (Hall 3/Allée R/Stand 187)

En présence des représentants du Conseil départemental des Hautes-Alpes, de
la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et de l’Agence départementale du
tourisme des Hautes-Alpes.
ANIMATIONS : Ateliers d’initiation à la vannerie. Jeux concours avec une semaine
dans un Gîtes de France® à gagner. Dégustation de pommes, création de bougies
à la cire d’abeille, bouchonnage à la cire d’une cuvée de vin spéciale HautesAlpes/SIA 2019, découverte des bières locales, confection de pompons en laine
régionale, démonstration culinaire par nos chefs.

Relais Départemental du Gers

Du 23 février au 3 mars - Stand “Excellence Gers” (Hall 3/Allée A/Stand 050)
En présence de Christiane Pieters et de Stéphanie Nedelec, Présidente et
Directrice de Gîtes de France® Gers. Les filières agricoles du département
seront mises à l’honneur sur le stand, sous le label “Excellence Gers”.
Ce label a pour but d’assurer la promotion des produits et des services
de qualité proposés par le Gers aux visiteurs, à travers une signature
commune.
ANIMATIONS : dégustations de produits régionaux par les producteurs et
les filières de qualité (foie gras, Armagnac...). Démonstrations culinaires par
des chefs locaux :
. Mardi 26 février : Le chef Thibault Lagoutte (Auberge la Baquère à
Préneron) travaillera un Canard IGP du Gers.
. Vendredi 1er mars : Le chef Eric Maupas (Europe Hôtel à Mirande)
travaillera un poulet gersois.

Relais Départemental de Lozère

Du 23 février au 3 mars (Hall 3/Allée C/Stand 94)
En présence le 27 février en matinée de Marie Favier, Présidente Gîtes
de France® Lozère. Mme Favier sera également présente sur le stand
des éleveurs de vaches Brune tout au long du salon (Hall 1/Allée N/
Stand 44).
ANIMATIONS : Dégustation de produits locaux par les producteurs
et les filières (fromages, agneaux, bœuf, châtaignes , charcuterie,etc).
Animations sur les savoir-faire. Documentation sur les attraits
touristiques du Département..

Vache Brune

Relais Départemental de Haute-Marne

Du 24 février au 2 mars - Stand Région Grand Est (Hall 3/Allée E/Stand 170)

Alexandre Husson, champion
de France de barbecue

Le chef étoilé Jean-Baptiste Natali.
L’Hostellerie La Montagne

Relais Départemental de Meurthe-et-Moselle

Retrouvez-nous
au stand prestige
Grand Est,
Hall 3 – allée F

Du 23 février au 3 mars (Hall 3/Allée F/Stand prestige Grand-Est)

Tentez
de gagner
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En présence le 27 février de Matthieu Klein, président du conseil
départemental, Laurent Rouyer, président de la Chambre d’agriculture et de
Patrick Perrin, Président Gîtes de France® Meurthe-et-Moselle.
ANIMATIONS : le 27 février, jeu-concours avec 2 séjours à gagner offerts par
Gîtes de France®, présentation d’une nouvelle spécialité pâtissière à base de
mirabelles, le Mira L’or, dégustation de produits locaux préparés par la chef
Anne-Marie Laumond.
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En présence des représentants du Conseil
départemental de Haute-Marne, de Anne Jossinet,
Directrice adjointe de la Maison du Tourisme de HauteMarne et de Jean-Pierre Grimaldi, animateur Gîtes de
France® Haute-Marne.
ANIMATIONS : “Cook show” du chef étoilé Jean-Baptiste
Natali du restaurant L’Hostellerie La Montagne, fontaine
de champagne et démonstration de barbecue avec le
champion de France, Alexandre Husson.
Démonstrations de pratiques artisanales (vannerie,
fleuristerie).
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LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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Relais Départemental de l’Orne

Du 23 février au 3 mars (Hall 3/Allée H/Stand 188)
En présence le 1er mars de Mylène Beslin, chargée de développement Gîtes
de France® de l’Orne.
ANIMATIONS : jeu-concours (séjour d’une valeur de 300 € à gagner, bar à
oxygène, présentation de la région ornaise,etc).

Relais Départemental de Savoie et de Haute-Savoie

Du 23 février au 3 mars. (Stand Espace Savoie Mont-Blanc/Hall 1/Allée N/Stand
074)
En présence, le 27 février, d’André Pollet-Villard et d’Éric Apollinari, Président
et Directeur de Gîtes de France® Haute-Savoie et de Jean-Paul Tournier,
Directeur de Gîtes de France® Savoie.
ANIMATIONS TOUT AU LONG DU SALON : dégustations de fromages locaux,
démonstration de fabrication de fromages, présentation des races bovines
Tarine et Abondance, jeux concours organisés par Gîtes de France® Savoie
et Haute-Savoie, animations pour les enfants, quizz de connaissances sur la
région. Reproduction de l’intérieur d’un gîte savoyard.

Vache Abondance

Pour vos interviews et RV sur place, n’hésitez pas à prendre contact avec l’agence 914.
Laetitia Abbar - laetitia@agence914.fr

À propos de Gîtes de France®
Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France® est un acteur de référence en
Europe de l’accueil chez et par l’habitant. 42 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs
demeures et proposent plus de 70 000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de
groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets), dans toute la France. La marque
fédère 550 emplois pérennes et qualifiés au niveau national.
Le label Gîtes de France® est garant d’un haut niveau de qualité pour satisfaire aux exigences
d’un tourisme convivial, authentique, responsable et solidaire. L’hébergement en Gîtes de
France® est aujourd’hui une réalité économique forte qui représente un volume d’affaires
annuel direct et indirect de près de 1.1 milliards d’euros ; 31 745 d’emplois directs, indirects
et induits créés et près de 478 millions d’euros de recettes fiscales au bénéfice de l’État, des
collectivités locales et des organismes sociaux.
Ce sont également 473.5 millions d’euros investis annuellement par les propriétaires adhérents
pour la rénovation du patrimoine bâti.
Toutes les offres de location sont disponibles sur www.gites-de-france.com
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