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Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vous invite à suivre cet évènement 
 
Auvergne-Rhône-Alpes est reconnue comme le plus grand terrain de jeu de France pour les activités Outdoor. 
Randonnée, vélo, VTT, eaux vives, escalade, alpinisme mais aussi le slow tourisme, la micro-aventure en réponse 
aux aspirations actuelles des clientèles : un secteur majeur pour le tourisme régional, générateur d’activités sur les 
territoires ruraux et montagnards de la région et porté par des acteurs spécialistes.  
CHIFFRES CLES  

• 1ere région de France – 53% des séjours en Auvergne-Rhône-Alpes donnent lieu à des activités sportives  
• 16 véloroutes voies vertes soit 2 480 km d’itinéraires à vélo 
• 33 700 km de sentiers balisés de randonnée pédestre 
• 70 sites et espaces VTT  
• 497 parcours de canoe-kayak  
• 294 aires de décollage de vol libre  

 
C’est pourquoi l’agence régionale du tourisme organise cette année à Grenoble les 16 et 17 mai prochains, 
GreenFrance le salon professionnel du tourisme outdoor et bien-être en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Deux journées complètes de salon avec 40 exposants, qui ont pour mission de convaincre 35 acheteurs, 
prescripteurs européens et internationaux, de tout ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes a à offrir. 
 
Lundi 16 mai de 14 à 17h30, en parallèle du workshop, un programme de conférences vous est proposé pour 
échanger sur : 

- Le voyage d’aventure de demain, pourquoi et comment voyagerons-nous ?   
- Motivation des clients, évolutions des propositions des agences, nouveaux modes de consommation plus 
responsables, nouveaux médias, quels sont les grands enjeux de demain pour les destinations ? 
Cycle animé par Samuel Houdemon de Kipik Conseils 
Ces conférences se dérouleront dans l’auditorium du Word Trade Center 

 
La manifestation se déroulera à Grenoble, au sein du Centre des Congrès du World Trade Center de Grenoble, 

Capitale Verte Européenne 2022 
 

En savoir plus sur l’outdoor en Auvergne-Rhône-Alpes :https://pro.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/outdoor/etudes-et-tendances-outdoor/ 

 
Site www.greenfrance.org  

 
 

Interviews, visite du salon et participation aux conférences  
 

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/etudes-et-tendances-outdoor/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/etudes-et-tendances-outdoor/
http://www.greenfrance.org/
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Corinne BOULEGUE - 06.61.27.27.45 - c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
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