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Après deux ans de suspension, c’est reparti pour le Salon du Randonneur de Lyon avec 
encore plus d’envie et d’enthousiasme ! L’Office de Tourisme retrouvera les amateurs de 
marche et de paysages du bassin lyonnais, pour faire découvrir ou rappeler le Pays Diois à leur 
bon souvenir sur le stand Inspiration Vercors (B9) durant les 3 jours du salon. 

Claire Lecouteux, responsable communication, et Emmanuelle Mittre, responsable sports nature, toutes deux salariées de l’Office 
de Tourisme du Pays Diois et passionnées de randonnée, sont impatientes d’accueillir les randonneurs sur le stand afin de mettre 
en avant le Pays Diois.
 
Bénéficiant de la notoriété grandissante du Parc Naturel Régional du Vercors et accompagnés des Offices de Tourisme du Trièves, 
des 4 Montagnes, du Vercors Drôme et de Saint Marcellin Vercors Isère, nous inviterons les Lyonnais à venir s’oxygéner et se 
mettre au vert au cœur de nos milieux naturels préservés, tout en profitant de l’attractivité du tourisme de proximité. 
Un éco-garde sera de la partie pour apporter son expérience. Ayant le privilège d’arpenter le Vercors pour entretenir la 
signalétique de randonnée du Parc Naturel Régional, il en connait chaque recoin et pourra répondre aux questions de terrain 
les plus pointues. 
L’immense maquette du vautour fauve planera au-dessus du stand au design épuré dominé par le bois, pour rappeler la 
richesse de nos forêts.

Pour cette reprise, la dégustation de Clairette ne sera pas au rendez-vous cette année, mais nous ne manquerons pas d’apporter 
un peu de vignes et de lavande aux paysages du Vercors !

Les abonnés Facebook de l’Office de Tourisme du Pays Diois et les visiteurs du Bureau d’Information Touristique de Die, pourront 
tout au long du mois de mars faire une demande d’entrée gratuite au Salon du Randonneur dans la limite des places 
disponibles ! Alors avis aux randonneurs, qui nous l’espérons viendront nous saluer sur le stand Inspiration Vercors !

Plus de renseignements : 
contact@diois-tourisme.com
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DU 25 AU 27 MARS 2022 À LA CITÉ INTERNATIONALE DE LYON - STAND INSPIRATION VERCORS (B9)

Crédit photo : S&M Booth pour Inspiration Vercors


