
Studyrama organise le 28 janvier (Paris Espace Champerret) le 12e Salon des formations Tourisme et Hôtelle-
rie-Restauration - Métiers du vin. De nombreux établissements, privés et publics, présenteront plus de 200 for-
mations du CAP à Bac + 5. Les visiteurs auront également l’occasion d’assister à des conférences animées par 
des experts de l’orientation et de ces domaines.
Dans le cadre du Forum SPORTCOLL à Montpellier, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union 
sport & cycle et l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) dévoileront le 7 février, en présence 
de Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, et de Thierry Rey, membre du Comité de candidature Paris 
2024, la liste des communes ayant obtenu un label « Ville Active & Sportive » pour les années 2017-2018.
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LE TOURISME EN MARCHE
Le développement de l’activité touristique et culturelle 

figure parmi les axes prioritaires du programme de 
coopération interrégionale Normandie-Ile-de-France 
signé le 12 janvier par Hervé Morin et Valérie Pécresse. 
Misant sur leur complémentarité touristique, l’Ile-de-
France et la Normandie mèneront des actions visant 
à consolider ou développer des offres touristiques et 
culturelles à forte attractivité : impressionnisme, châ-
teaux forts, art gothique, architecture de la villégiature 
depuis le xviie siècle, tourisme industriel et portuaire. 
Des actions concrètes ont été citées pour 2017 : pour-
suite du contrat de destination « Impressionnisme », 
promotion de la « Seine à vélo » (portée par les dépar-
tements), lancement d’une journée du tourisme autour 
du thème de la Seine historique et moderne, création 
de parcours communs sur le tourisme équestre, action 
commune dans la perspective de la Ryder Cup.
Des axes de coopération portent également sur l’accé-
lération de la modernisation des infrastructures por-
tuaires et ferroviaires [rénovation de Saint-Lazare, 
mobilisation en faveur de la poursuite des études de la 
Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN…)]. Compte 
tenu du caractère stratégique des ports de la Vallée de 
la Seine, Valérie Pécresse et Hervé Morin soutiennent 
l’idée d’une fusion de ces ports (Le Havre, Paris et 
Rouen) et souhaitent initier une réflexion sur la décen-
tralisation de leur gouvernance vers les Régions. Les 
deux Régions souhaitent également réaliser des amé-
nagements stratégiques le long de la Vallée de la Seine.

Le « Printemps du Ski » est la création d’une nouvelle 
et véritable saison autour du ski, qui ne manque pas 
d’atouts : les conditions météo sont idéales et la neige 
est souvent de très bonne qualité et abondante, les 
journées sont plus longues avec des températures plus 
douces, les offres sont avantageuses et le choix plus 
large avec un très bon rapport qualité/prix. L’opération 
a été lancée officiellement par France Montagnes le 
11 janvier à Peisey Vallandry.
L’organisme de promotion de la montagne française 
note une hausse de 50 % des réservations pour les 
vacances d’avril, période du « Printemps du ski ». L’opé-
ration se décline depuis le 20 mars 2017 en trois volets : 
« Ski Family », « Ski Festif » et « Ski Débutant ».

www.france-montagnes.com

INITIATIVES
Visites de terrain 
en Auvergne
Différentes institutions 
d’Italie, de Malte, d’Irlande, 
de Finlande, de Lettonie 
et de Slovénie sont venues 
en Auvergne du 13 au 15 
décembre pour quelques 
jours d’échanges tech-
niques et de visites de 
terrain. 
Il s’agit des partenaires 
institutionnels impliqués 
aux côtés du CRDTA dans 
la mise en œuvre du pro-
jet de coopération euro-
péen Destination SMEs 
(en français, Destination 
PME). Soutenu par le pro-
gramme Interreg Europe 
et financé par le Feder, ce 
projet vise à travailler sur 
les questions de gestion 
de destinations touris-
tiques. En Auvergne, un 
fort accent sera mis sur le 
dispositif régional des Sta-
tions de Pleine Nature et 
sur la place des PME dans 
ce dispositif.

Monuments 
en mouvement
Après deux premières édi-
tions couronnées de suc-
cès, « Monuments en 
mouvement » est de retour 
en 2017 pour une 3e saison 
de performances choré-
graphiques et circas-
siennes présentées dans 
les plus beaux monuments 
nationaux. Aux côtés du 
Panthéon, de la Concier-
gerie et de l’Abbaye du 

Mont Saint-Michel, de nou-
veaux lieux entrent dans 
la danse. C’est le cas de 
l’Hôtel de Sully, du Château 
d’Angers, du Château d’If, 
du domaine du Palais Royal 
et de la villa Cavrois, qui 
accueilleront, de février à 
octobre, danse, cirque et 
performances collectives. 
Premier rendez-vous : Les 
fragments mobiles  de 
Yvann Alexandre à la 
Conciergerie de Paris, les 
6, 7 et 8 février.

www.monuments- 
nationaux.fr

RENDEZ-VOUS
SIT Rennes
Le Salon international du 
tourisme de Rennes 
ouvrira ses portes les 27, 
28 et 29 janvier prochains 
au Parc des Expositions.
Le Salon international du 
tourisme de Rennes sera 
suivi du Salon internatio-
nal du tourisme de Nantes 
(3, 4, 5 février), tous deux 
organisés par l’Agence 
Safym. Ce sont deux ren-
dez-vous importants 
puisque l’Ouest de la 
France est la zone où les 
foyers dépensent le plus 
gros pourcentage de leurs 
revenus au tourisme. 
L’an passé, 38 422 visi-
teurs sont venus rencon-
trer les 446 exposants du 
SIT de Rennes.

www.sit-rennes.com
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