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COMMUNIQUE DE PRESSE

La vallée du Lot à Bruxelles
17 et 18 septembre 2011
Le week-end des 17 et 18 septembre derniers, Bruxelles a accueilli, pour la troisième année consécutive la
Vallée du Lot sur la place du Sablon.
Cette opération, organisée par l’Entente Interdépartementale du bassin du Lot, a rassemblé, autour des
Comités Départementaux du Tourisme des départements de la Lozère, de l’Aveyron, du Cantal, du Lot et
du Lot et Garonne, une trentaine d’exposants représentant toutes les facettes de la vallée (gastronomie,
vins, artisanat, activités pleine nature…).
Respectant ce qui est désormais une véritable tradition, le Bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Freddy
Thielemans, a souhaité nous accueillir en personne dans sa ville, en rappelant le lien d’amitié très fort qui
unissait la capitale belge à la vallée du Lot.
Les Belges constituent en effet une part de plus en plus importante de la clientèle touristique des cinq
départements traversés par la rivière Lot. Ils sont d’ailleurs venus nombreux cette année encore place du
Sablon malgré une météo incertaine.
Il faut dire que la vallée du Lot avait été mise à l’honneur dans plusieurs grands médias belges : reportage
sur la RTBF (première télévision belge francophone) diffusé le 10 septembre et deux émissions de radio
(« Chaud devant ») sur RTL Belgique consacrées uniquement à la vallée du Lot et diffusées respectivement
les 10 et le 17 (en direct du marché) septembre.
Comme toujours, des activités avaient été organisées afin de permettre aux familles de passer la journée
sur notre marché : mur d’escalade, vélo à la verticale, carrousel pour les plus petits et démonstrations de
cuisine pour les plus grands avec deux chefs représentant les logis de France des cinq départements.
En terme de bilan, les premiers éléments semblent très positifs, les producteurs pensent déjà à l’édition
2012 et les acteurs du tourisme présents confirment tous l’intérêt grandissant de la clientèle belge pour
nos destinations.
Tous les reportages et toutes les photos de la manifestation sont disponibles sur le site de l’Entente :
www.valleedulot.com
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