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01 DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
NOM
Fiets en Wandelbeurs
Lieu
Jaarbeurs exhibition center, Utrecht ,Pays Bas
Type
Salon Mixte Thématique « Randonnée et Cyclotourisme »
Dates
28, 29 février et 1er mars 2020
Cibles
Tour Opérateurs, Agents de voyages, Presse, Grand Public
Zone(s) géographique(s) concernée(s)
Pays Bas

02 DESCRIPTION DE L’ESPACE

Surface
Espace de 16m² dans la zone France
Partenaires
Corsica Ferries, OT Saint Florent Nebiu Conca d’Oru & Brigada San Martinu

03 EVALUATION
Evolution de la Frequentation
Fréquentation légèrement en retrait en raison du contexte sanitaire (début de crise
COVID 19) : 41 000 visiteurs sur 3 jours

1

04 BILAN GENERAL DE L’OPERATION
L’Agence du Tourisme de la Corse a participé les 28, 29 février et 1er mars 2020 au salon
thématique Fiets en Wandelbeurs, salon mixte (Pro et Grand Public) spécialisé sur les
thématiques « Randonnée et cyclotourisme » à Utrecht aux Pays Bas. L’ATC représentait
la destination Corsica sur un espace dédié de 25 m², avec le transporteur Corsica Ferries
ainsi que l’Office de Tourisme de Saint Florent – Nebbiu - Conca d’Oru.
Ce fut pour l’ATC l’occasion de promouvoir le nouvel itinéraire cyclable GT20 pour lequel
un support de présentation a été réalisé en interne, suscitant l’intérêt tout autant de
prescripteurs spécialisés, journalistes ou du grand Public ; Il a été constaté que le pouvoir
d’attraction de la dstination comme destination randonnée et généralement « activités de
natuer » est reconnue sur ce marché par la diversité des demandes ou témoignages (mare
a mare, GR 20, VTT, escalade séjours actifs et itinérants) ; l’événement, combiné au salon
E-bike expérience – Bike motion BENELUX dédié aux vélos à assistance électrique, a réuni
environ 41 000 visiteurs sur les 3 jours.
Sur le stand de la Corse, une animation musicale et un « apéritif Corse » ont connu une
forte affluence, en présence de Mr l’Ambassadeur de France à La Haye ; en Effet, à
l’occasion d’une opération de promotion mettant en lumière la Via San Martinu, tronçon
Corse de la Via Sancti Martini (Itinéraire Culturel Européen), le groupe musical « Brigada
San Martinu » s’est produit, créant la surprise et suscitant la curiosité autour de l’espace
de la Corse ;
La « Brigada », s’était produite la veille au soir au Musiekhuis (Maison de la Culture)
d’Utrecht devant un parterre de journalistes, d’officiels et autorités religieuses de la Ville
d’Utrecht, cité sous la protection du Saint Martin. Ce rapprochement a été l’occasion de
nouer des liens culturels avec la ville et la Corse, qui compte des éléments matériels ou
immatériels liés au Saint Martin dans pas moins de 110 communes. Ces rencontres se
déroulaient dans le cadre de la passation de pouvoirs de la Présidence des Itinéraires
Européens occupée jusqu’à lors par Mr Christian Andreani, porteur du projet Via San
Martinu, dont le premier tronçon relie Saint Florent à Bastia.
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