
L’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est à Anvers et à Stuttgart 

La destination touristique les Cantons de l’Est est connue 

jusqu’à Stuttgart 

Le week-end des 14 et 15 janvier, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique (ATEB) a présenté 

avec succès ses produits touristiques à un vaste public aux Salons du Tourisme « Fahrrad- & 

ErlebnisReisen mit Wandern »à Stuttgart et « Reizen Lauwers » à Anvers. 

« Lors du salon à Stuttgart, j’ai pu accueillir un public très intéressé. Il savait exactement ce qu’il 

voulait et m’a approché avec des questions et des souhaits bien précis concernant la randonnée et le 

cyclisme dans les Cantons de l’Est », a expliqué Christoph Hendrich, employé de l’ATEB au service du 

développement de produits. 

C’était dans le cadre du projet COSME que l’ATEB a participé une première fois à cette foire à 

Stuttgart. Ce projet européen réunit 10 organismes de tourisme de différents pays, dans l’objectif de 

promouvoir les « sentiers verts » et de créer des produits touristiques durables. La présentation du 

projet au salon à Stuttgart a retenu l’attention des visiteurs. Le sentier cyclable transfrontalier de la 

Vennbahn, qui traverse les Cantons de l’Est du nord au sud, est un des éléments phares du projet et 

s’est avéré particulièrement populaire. C’est pour cette raison que l’ATEB a d’ores-et-déjà décidé d’y 

participer l’an prochain. 

70.000 visiteurs à Stuttgart 

Le Salon de la randonnée et du vélo « Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern » est de grande 

qualité. Près de 70.000 visiteurs y ont été accueillis sur deux jours. « Les couloirs étaient parfois 

remplis au point de rendre le passage difficile. Les 280 stands de tour-opérateurs, de destinations 

touristiques et de fournisseurs de matériel étaient constamment entourés de visiteurs », raconte le 

directeur du salon. Le parcours vélo et le mur d’escalade ont été les deux points d’attraction 

importants, car ils  permettaient aux visiteurs de tester le matériel de différents fournisseurs 

renommés.  

Sondage: Les Cantons de l’Est de plus en plus connus 

Lors du sondage réalisé par l’ATEB, près de 52% des personnes interrogées ont mentionné avoir déjà 

entendu parler de la destination touristique des Cantons de l’Est, et 92% ont exprimé le souhait d’y 

passer des vacances actives. Il s’agit d’un excellent résultat, surtout au vu du fait que Stuttgart se 

situe à proximité de plusieurs destinations touristiques connues comme la Forêt Noire, le Tyrol, 

l’Alsace et la Suisse. « Le degré de notoriété des Cantons de l’Est augmente sans cesse, même dans 

des régions aussi éloignées que Stuttgart »,  a affirmé Christoph Hendrich. 

Un public qui sait ce qu’il veut 

Caroline Massotte, employée de l’ATEB au service du développement de produits et pour la 

promotion des voyages forfaitaires individuels et en groupes, a également accueilli un public très 

intéressé à Anvers. Les vacances actives, soit la randonnée et plus encore le cyclotourisme étaient 

clairement les centres d’intérêt des visiteurs. Ce sont en effet deux grands atouts des Cantons de 

l’Est. Les produits présentés y étaient très populaires, particulièrement les guides de randonnée et de 



cyclisme qui contiennent toutes les informations concrètes pour permettre un départ immédiat. 

« Les visiteurs n’ont pas simplement emporté les brochures proposées, ils ont minutieusement 

sélectionné celles qui les intéressaient », a déclaré Caroline Massotte. 

L’ATEB est très satisfaite des deux événements et y sera présente l’année prochaine afin de 

continuer d’augmenter la notoriété des Cantons de l’Est comme destination touristique et région de 

vacances. 


