Invitation au voyage… en Nouvelle Aquitaine
Conférencier Régine Marchand, Présidente du Conseil Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine
Antony Demel, Directeur général adjoint du CRT Nouvelle Aquitaine
Thème

« A la découverte de… la Nouvelle Aquitaine »

Date

Mardi 8 juin 2021 à 19 heures

Langue

Française

Notre tour de France des régions se poursuit en Nouvelle Aquitaine. Elle est la région la plus vaste, de la Vienne au
Nord aux Pyrénées dans le Sud, et de la Creuse et de la Dordogne à l’est au Bordelais, aux Landes et au pays basque sur
la côte atlantique. Bref une énorme diversité géographique et culturelle qui résulte du regroupement des régions antérieures d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes du fait de la réforme territoriale de 2016.
La côte atlantique est bien connue, de La Rochelle à la côte basque- où se tiennent régulièrement des épreuves
des championnats du monde de surf- en passant par le bassin d’Arcachon et les longues plages des Landes.
La richesse gastronomique et viticole ne se limite pas à la côte, mais se trouve tout aussi bien dans les très nombreux
villages è découvrir comme la cité médiévale de Beynac- et- Cazenac, la bourgade de Brantôme avec son abbaye bénédictine, Collonges-la-Rouge en Corrèze, Saint-Émilion (premier vignoble inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO) ou encore Saint-Jean-Pied-de-Port à la frontière espagnole. Sans oublier la visite du château
de La Brède de Montesquieu ou la maison de François Mauriac à Saint-Maixant dans les Landes.
Régine Marchand et Antony Demel nous font découvrir cette région si diverse, s’appuyant sur des courts métrages.
Régine Marchand a été Maire-adjoint de la ville de Mérignac de 1995 à 2020. Élue Conseillère régionale d’Aquitaine en
2004 et toujours réélue depuis, c’est à ce titre qu’elle est élue et réélue Présidente du CRT de Nouvelle Aquitaine depuis 2010.
Antony Demel a rejoint en 2014 la « mission tourisme » nouvellement créée au ministère des affaires étrangères alors
dirigée par Laurent Fabius. Il a rejoint le CRT de Nouvelle Aquitaine en 2018 pour y diriger la direction des marchés
prioritaires. Directeur général adjoint depuis juin 2020, il est nommé directeur général par intérim depuis octobre
2020.
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations,
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Président

Coupon-réponse
Prière de vous inscrire d’ici le 5 juin 2021 au plus tard sur notre site internet ou par mail.
En cas de grand nombre d’inscriptions, nous donnons la priorité à nos membres cotisants.
Je souhaite devenir membre :

O Oui

O Non

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-découverte de la Nouvelle Aquitaine et demande l’envoi du code d’accès
à la session zoom :
Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________

Tél./e-mail :

______________________________________________________________________

