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Un véritable succès pour cette édition 2014 de
Destinations NATURE, le salon des nouvelles randonnées
La 30ième édition de Destinations NATURE, le salon des nouvelles randonnées 2014 vient
de se clôturer. Cap France, Vert les Yvelines, Eco-Trail® de Paris, Vivez Nature, en
partenariat avec Destinations NATURE, le salon des nouvelles randonnées, ont encore une
fois réussi à créer un lieu de rencontre des amoureux de la nature, dédié aux sports de pleine
nature, aux randonnées thématiques, aux marches nordiques, au trail et au secteur des voyages
d’aventure.
En quelques mots le salon, en croissance constante, a connu une belle augmentation,
soit 63 000 visiteurs sur le week-end. Satisfaits par la qualité d’un public averti et passionné, les
exposants ont constaté que les randonneurs fidèles au salon et le nouveau public rajeuni étaient
intéressés par des voyages d’exception et des randonnées douces et sportives. Preuve que le
salon a su suivre la tendance d’une pratique qui intéresse de plus en plus les familles, les jeunes
et les passionnés.

Retour sur le week- end:
Dynamisme et convivialité ont été les maîtres-mots de ce week-end. Les visiteurs ont pu
apprécier les différentes animations, essayer la marche nordique, et découvrir les atouts du
bien manger tout en pratiquant un sport de pleine nature. Des nouveaux tours de mains et
expériences culinaires ont été présentés lors des nombreuses dégustations.
Cap France a animé le salon avec les démonstrations de chefs de renom, les quizz de
Julien Lepers et de beaux ateliers nature pédagogiques et pour le plaisir de tous. Les nombreux
visiteurs en ont profité pour réserver leurs prochains séjours.
Grande nouveauté et beau succès de l'édition 2014, la création du village Trail avec
l'Eco-Trail de Paris® Ile-de-France « C'est une excellente expérience pleine de promesses »
souligne Jean Charles Perrin organisateur de l' Eco-Trail de Paris® IDF.

Vert les Yvelines a fait découvrir aux Franciliens une nouvelle manière de profiter de
leur lieu de vie avec des balades thématiques et des activités en pleine nature (handbike,
cheval et randonnées en forêt).
La grande nouveauté de la FFCT -Fédération française du cyclotourisme- au salon : le
trophée destinations Vélo de l’année.
Des prix ont été remis : au Bas Rhin -1er prix- à la Charente Maritime -2e prix- et à la Savoie,
Haute-Savoie -3ième prix-. De belles destinations à découvrir en vélo grâce à une organisation
de plus en plus efficace dans ces départements.
Différents modèles de vélos électriques -dont les vélos français « Moustache »-,
présents sur le salon et mis à disposition des touristes dans la Vallée de Chamonix et aux
Houches ont aussi connu un franc succès.
Les représentants de la FFrando (Fédération Française de la randonnée), en se basant
sur les très bons résultats de ventes de guides randos, nous ont confié qu’ils étaient très
satisfaits. Ils sont ravis de l’engouement autour de la randonnée et d’avoir pu échanger avec les
passionnés tout au long du salon.
Le village Bio et au Naturel et le village Montagne autour du Vieux Campeur ont
également bénéficié d’une très bonne affluence sur leurs stands. Les exposants sont contents
et il a même manqué de documentation sur certains stands, tout est parti en un jour !
L’engouement des randonneurs pour les produits naturels n’est plus à prouver ! Le
salon représente également pour les visiteurs, l’opportunité de découvrir les nouvelles
tendances en termes d’équipements.

En résumé :
Destinations NATURE, le salon des nouvelles randonnées reste donc sans conteste,
le rendez-vous idéal pour préparer des vacances actives ou pour découvrir de nouvelles
activités dans les régions près de chez nous et au bout du monde.
Destinations NATURE, le salon des nouvelles randonnées en quelques chiffres : 30 ans en
2014 - 63 000 visiteurs en 2014 : un vrai succès – 10 000 m² d’exposition – 350
exposants - 230 journalistes qualifiés - plus de 14 000 fans sur les réseaux sociaux
Pour toutes les actualités, les bons plans randos et les informations pour l’édition 2015,
suivez nous sur Facebook : J'aime la randonnée ou Destinations Nature - Sur le web:
http://www.randonnee-nature.com
RENDEZ-VOUS dernier week-end de mars 2015 – Porte de Versailles à PARIS

