SALON DE LA RANDO :

L’objectif de ce salon est de promouvoir la randonnée (à pied, à VTT, à cheval) et les loisirs de plein
air et de diffuser une image dynamique et valorisante du site de la Vallée de la Creuse.
La randonnée est une activité largement développée sur le territoire du Lac d’Eguzon et de sa Vallée.
(plus de 400 km de sentiers de randonnée balisés et de nombreuses activités de plein air)
Ce salon permet aussi aux exposants d'autres régions d’assurer une bonne promotion de leur pays et
de leurs patrimoine local.
C’est aussi un moyen efficace de développer des relations et des échanges entre professionnels du
tourisme et de la randonnée.
Un chapiteau d’environ 400m² peut accueillir une trentaine d’exposants.
C’est dans cette espace que les réceptions et animations se déroulent : inauguration, vin
d’honneur, accueil des randonneurs, remises des récompenses…
Chaque exposant dispose d’un stand de 9m² (3m x3m) ou bien 18 m² (3mx6m)
Plus de 10.000 visiteurs en deux jours !

LES EXPOSANTS :

30 exposants ont participé au salon 2015
•
•
•
•
•
•
•

Offices de Tourisme
Comités Départementaux de tourisme
Comités Départementaux de randonnée
Clubs de randonnée
Bases de plein air
Communautés de communes
Propriétaires de gîtes

INFOS PRATIQUES :
EGUZON:

• sud du département de l’Indre (Région Centre)
• Village étape de l’autoroute A20 (sortie n°20)
• latitude : 46,45
longitude: 1,5833
Inscriptions et renseignements:
Syndicat Mixte du Site du lac d’Eguzon et de sa Vallée
4, route du moulin de l’étang
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 02 54 47 47 20
Fax : 02 54 47 35 63
Courriel : syndicat.laceguzon@wanadoo.fr

Location d’un emplacement
70€ pour stand de 3mx3m, 130€ pour un stand de 3mx6m
•
•
•

Mise en place du salon, la veille et le matin à partir de 8h
Salon ouvert sans discontinuité de 10h à 18h30 les deux jours
Entrée libre

