Salon du Tourisme à Arpajon
Les 21 et 22 avril 2018

Les 21 et 22 avril 2018, la ville d’Arpajon organisait le 3ème Salon
Tourism’Essonne, salon du tourisme et des loisirs en Essonne, sous la
Halle d’Arpajon. Compostelle 2000 a reçu une invitation de la part
du Président de l’Office de Tourisme d’Arpajon, M. Bac, pour y tenir
un stand.

Une petite équipe d’accueillants s’est constituée, réunissant :
-

des locaux : Francine Koelsch de Linas, Elisabeth Gaonach de Villiers
des parisiens : Nicole Delepoulle, Virginie Balus, Francis Kern et François Robert.

Notre stand était placé à l’entrée de la Halle, bien visible au milieu des offices de tourisme et syndicats
d'initiative de la région Arpajon, Massy-Saclay, Etampes, Sénart, Bièvre (une bonne occasion pour parler
des dossiers communs), des représentants de châteaux ou lieux touristiques (Caillebotte à Yerres,
Méréville, Chamarande, Courson, Milly-la-Forêt, Dourdan...), des producteurs locaux : fromages, vins,
légumes, safran, cresson, des artisans, l’association Fleur de Cocagne (insertion professionnelle par la
production de légumes bio) et même un club de dentellières et dentelliers…
Grâce à l’affichage et aux photos présentées, de nombreux visiteurs ont fait une halte devant le stand de
Compostelle 2000 :
- intéressés pour faire le Chemin
- ayant reconnu sur les photos des portions du chemin.
Il est à noter que les clous apposés dans certaines
municipalités, dont Arpajon, ne laissent pas les
visiteurs indifférents, ce sujet revenant souvent
dans les échanges.
Nous avons eu le passage du maire et de la maireadjointe, un moment très chaleureux. Une
discussion avec la maire-adjointe sur l'hébergement
a permis de mieux cibler l'hébergement en gite.
Les échanges de ces deux journées ont été
l’occasion de nouer des contacts avec des personnes
intéressées par des activités de Compostelle 2000,
comme le balisage, ou simplement pour recevoir des informations au travers de notre lettre mensuelle.
Une journée ensoleillée et très bon enfant qui nous a permis de nous immiscer dans la vie locale.

