Les Cantons de l’Est. Ton jardin.

Des sachets de pains donnent goût à
découvrir les Cantons de l’Est
Suivant le slogan : « Les Cantons de l’Est. Ton jardin. », l’Agence du Tourisme des Cantons de
l’Est lance dès fin juillet 2020 une campagne régionale d’information. La particularité réside
dans le support : 60.000 sachets de pain ont été imprimés avec des informations touristiques
et incitent à la découverte de la région.
"La campagne invite les habitants des Cantons de l’Est à profiter de l'offre touristique des
Cantons de l'Est et à redécouvrir leur propre région", déclare Sandra De Taeye, Directrice de
l’ATCE. L'idée est née dans le contexte de la crise Covid-19 : Suite aux différentes mesures prises
à l'étranger et restrictions de
voyage, nombreux sont ceux
qui choisissent de passer
leurs vacances tout près de
chez eux.
Ambassadeur de leur région
L’Agence du Tourisme des
Cantons de l’Est a dès lors
décidé de mener une
campagne d’information qui
s’adresse
tout
particulièrement
aux
habitants de la région. «
Grâce à cette campagne, la
population locale devient
ambassadrice de leur région
de vacances. C’est à la maison qu’on se sent le mieux et les environs réservent même au plus
habitué encore pas mal de surprises et de découvertes. Nous invitons tous les habitants des
Cantons de l’Est de s’approprier « leur jardin », poursuit Sandra De Taeye. Un code QR renvoie
vers le site www.ostbelgien.eu qui présente les produits phare de la région, à savoir la

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de
Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr
Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl

Tourismusagentur Ostbelgien
Agence du Tourisme des Cantons de l’Est
Toeristisch Agentschap Oost-België

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu
www.ostbelgien.eu

randonnée et le cyclisme. Ce lien permet en outre de découvrir l’offre touristique complète, à
savoir, les lieux d’excursion, les routes touristiques et autres conseils de voyages.
Le concept a été développé par créateur de marque Christoph Heinen (1A, Malmedy). Les
sachets de pains ont été distribués gratuitement dans toutes les boulangeries dans les 11
communes des Cantons de l’Est - Amblève, Büllingen, Bütgenbach, Burg Reuland, Eupen, La
Calamine , Lontzen, Malmedy, Raeren, Sankt Vith et Waimes - et se retrouvent donc le matin, à
midi ou le soir sur de nombreuses tables de la région. Car quasi chaque ménage achète du pain.
La campagne se déroule sur une période de trois semaines et a été très bien accueillie par les
boulangeries de la région qui ont spontanément accepté d’y participer.
Photo: Les sachets pain sont disponibles avec différents motifs ©ostbelgien.eu

L'Agence du Tourisme des cantons de l’Est tient à les remercier pour leur bonne coopération :
Bäckerei-Konditorei Marquet, Amel
Bon pain fait main, Baraque Michel
Boulangerie Gabriel, Bellevaux
Bäckerei Lambertz, Büllingen
Reuländer Backwaren, Burg-Reuland
Bäckerei Halmes, Bütgenbach
Bäckerei Heinen, Bütgenbach
Bäckerei Lentzen, Espeler
Boulangerie La Gourmandine, Faymonville
Konditorei Kelleter, Eupen
Bäckerei Leffin, Eupen
Bäckerei Mattar, Eupen
Bäckerei Niessen, Eupen
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Bäckerei Ofenfrisch, Eupen
Bäckerei Wertz, Kelmis
Bäckerei Kremers, Kettenis
Boulangerie Jenchenne, Ligneuville
Boulangerie Close, Malmedy
Boulangerie du Gonesse, Malmedy
Boulangerie-Pâtisserie Dijan, Malmedy
Boulangerie Willems, Malmedy
Bäckerei Notermans, Neu-Moresnet
Hofladen Oudler, Oudler
Bäckerei-Konditorei Kockartz, Raeren
Bäckerei Schaus, Recht
Fonk’s Backwaren, Sankt Vith
Boulangerie Hennes-Adam, Sourbrodt
Bäckerei Kessel, Walhorn
Boulangerie Gerlache, Waimes
Boulangerie la Gourmandine, Waimes
Boulangerie Marichal, Waimes
Boulangerie-Pâtisserie Heindrichs, Waimes
Boulangerie Bayetto, Xhoffraix
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