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Communiqué de presse 
 

Bilan positif pour la vallée du Lot à Bruxelles 
  
Le week-end des 21 et 22 septembre derniers, Bruxelles a accueilli, pour la cinquième année 
consécutive, le marché de la Vallée du Lot.  
 
Cette opération, organisée par l’Entente Interdépartementale du bassin du Lot, rassemble 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…).  
 
15 jours après cette manifestation, les premiers bilans des exposants permettent à l’Entente de qualifier 
cette 5 ème édition de nouveau succès. 
Le changement de lieu de l’évènement, qui s’est tenu non pas au Sablon comme les précédentes 
éditions mais au Mont des Arts, n’a pas eu d’incidence sur la fréquentation et a permis de toucher une 
nouvelle clientèle. A l’occasion de la journée sans voiture et profitant d’une douce météo, les bruxellois 
et les touristes étaient nombreux à fouler la place du marché, avec une estimation de la fréquentation à 
environ 15 000 personnes sur le week end.  
 
Il faut souligner que la communication sur l’évènement a été importante avec la parution de nombreux 
articles annonçant le marché et le renouvellement du partenariat avec RTL Belgique ( 5 interviews et 5 
chroniques sur la vallée du Lot aux heures de grande écoute et diffusion de spots publicitaires durant 15 
jours !). 
 
Les visiteurs ont pu profiter des dégustations et de la vente des produits locaux, des démonstrations de 
cuisine faîtes par les chefs de la vallée du Lot, se renseigner auprès des stands d’informations pour 
organiser un futur séjour dans la Vallée du Lot …et participer à de nombreuses animations et activités 
gratuites : mur d’escalade, simulateur de pêche, carrousel et vélo à la verticale ! Des stands 
thématiques sur la pêche, le tourisme fluvial, la vélo-route, les eaux vives et les activités de pleine 
nature, les chemins de St Jacques ont satisfait la curiosité des nombreux visiteurs.  
 
Mr Courtois, Premier Echevin à la ville de Bruxelles accompagné Mr Valéro, Ambassadeur de France 
en Belgique ont accueilli la délégation d’Elus de la vallée du Lot, présidé par Vincent Descoeur, et ont 
rappelé le lien d'amitié très fort qui unissait la capitale belge à la vallée du Lot.  
 
L’Entente tient à remercier tous ses partenaires. 
 

Toutes les photos de la manifestation sont disponibles sur le site de l'Entente Lot 
www.valleedulot.com 
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Les élus des 5 départements de la Vallée du Lot accompagnés de Mr Courtois, Premier Echevin à la ville de Bruxelles et de 
Mr Valéro, Ambassadeur de France en Belgique et de Mr Yves Saint Martin (jockey au 15 Cravaches d’Or et aux plus de 

3000 victoires). 

 

 

 


