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Le DDTour fait des petits et … des grands !
Mis à jour le 9 novembre 2017
En 2016, nous avons collaboré en région et en France pour développer le concept du DDTour sous de
nouvelles formes, sur de nouveaux territoires...

En Région
Le DDTour vient de faire son entrée dans la brochure de l'Office du Tourisme de Lens / Liévin !
En version grand format sur un à deux jours à la carte, vous pourrez partir en Voyage en Terres de
Transitions dans le Bassin Minier. Un parcours sur une journée complète ainsi que des modules à la carte
ont été développés pour accueillir les professionnels mais aussi le grand public ! En effet, des guides de
l'Office du Tourisme sont en cours de formation pour pouvoir mener à leur tour des visites adaptées à public
plus « novice ».
C'est la première étape vers une offre plus large à l'échelle Hauts-de-France. Le nouveau catalogue qui
arrivera fin 2017 intégrera :
3 Voyages en Terres de Transitions sur le Bassin Minier, la Métropole Lilloise et le Dunkerquois
Des nouvelles visites d'une demi-journée sur l'ensemble des Hauts de France !

La sélection des nouvelles destinations du DDTour se profile lors du prochain comité de pilotage à Amiens
en février.
Consultez la brochure :

Brochure Groupes OT Lens-Lievin
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

En France

Le DDTour fait des petits avec nos partenaires des agences du RARE !
Le premier programme de visites DDTour « hors les mur » a été développé par nos amis de l'Agence
Régionale pour l'Environnement de Normandie. 8 visites ont été montées dans le cadre des actions collectives
du réseau inter-agences sur le modèle de notre dispositif régional. Bientôt de nouveaux DDTour en
Ile-de-France, Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
De quoi allez vous inspirer hors région avec une sélection de visites aux petits oignons !
> Découvrez ici le DDTour normand !
Rédaction : Marjorie Duchêne, Cerdd
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