
 

  

 

Tourisme Sans Borne  

un site Web, une cartographie interactive…  
  

  

 

 

Après l’opération « Voyage depuis ton Canap’ » pendant le confinement, l’association 
des Directeurs des Offices de Tourisme du Grand Est (ADOT-GE) lance le 1er site 
internet régional pour emmener ses visiteurs en vacances près de chez eux. Au plus près 
des clients et aux côtés de ses prestataires, dans un contexte inédit, les Offices de 
Tourisme ont souhaité créer un outil utile, rapide et pragmatique qui réponde aux 
besoins d’informations fiables et instantanées pour les visiteurs et à l’urgence de 
visibilité pour les prestataires.  

L’information : l’ADN des Offices de Tourisme 

Après cette longue période de confinement, l’envie de tous est de se distraire et de 
voyager. Oui ! Mais à 100 Km autour chez soi. 

Le site « Tourisme Sans Borne » est une réponse à cette envie d’ailleurs, ici et 
maintenant ! 

La mise à jour de bases de données touristiques étant le travail quotidien des Offices de 
Tourisme, les directeurs au sein de l’ADOT-GE ont eu l’idée de créer une carte 
interactive en associant tous les Offices de Tourisme d’Alsace, d’Ardenne, de 
Champagne, de Lorraine, du massif des Vosges, les Départements et la Région. 
 
Un projet partenarial, efficace, simple et logique, sans logistique issu de l’intelligence 
collective d’acteurs de terrain pour simplifier la vie, et les vacances ! 

  

 



 

 

 

« Tourisme Sans Borne » c’est quoi ?  

L’objectif ?  Répondre à l’envie immédiate de bouger  

Le message ? Découvrir ou redécouvrir ce que l’on a à 
côté de chez soi et un peu plus loin…quand cela sera 
autorisé. 

C’est Où ? Un seul site web pour 5 destinations : Alsace, 
Ardenne, Champagne, Lorraine, Massif des Vosges. 

J’y trouve quoi ? Restaurants, Auberges, Fermes-
auberges, manifestations, sites et musées, activités de 
loisirs, producteurs locaux, offres journées. 

A partir de quand ? Mise en ligne le 30 mai pour le week-
end de la pentecôte. 

Où ? Rendez-vous sur les sites web de vos Offices de 
Tourisme ou juste là : https://wwwTourismeSansBorne.fr  
 
Comment ça marche ? Je me géolocalise et on me 
propose tous les bons plans à 100 bornes à la 
ronde (Restaurants, manifestations, sites et musées, 
activités de loisirs, producteurs locaux, offres journées.) 
OU 
Je choisis une destination et découvre tout ce qu’il y a à 
faire 100 bornes à la ronde et au moment où je le 
demande.  

 

  

  

 

 

« Tourisme Sans Borne » c’est qui ?  
  

L’ADOT-GE  

L’association des Directeurs d’Offices de Tourisme du Grand Est, constituée depuis 3 
ans, cette association est composée d’une quarantaine de membres issus des cinq 
destinations touristiques que sont l’Alsace, l’Ardenne, la Champagne, la Lorraine et le 
Massif des Vosges. 

La confiance, le souci commun du développement économique de nos territoires et la 
qualité des services à nos publics sont des valeurs partagées par l’ensemble des 
membres de l’association. 

Des réunions sont organisées trois à quatre fois par an pour évoquer toutes les questions 
inhérentes à leurs métiers qu’elles soient d’ordre social, juridique, organisationnel ou 
commercial (communication et marketing). 

La digitalisation est une priorité pour nos destinations touristiques et l’est devenue 
encore bien davantage aujourd’hui. 

Merci aux Editions Dujardin – propriétaire du jeu les 1000 bornes, partenaire du projet 
en nous ouvrant gracieusement les droits d’utilisation de leur logo. 

  

 

https://wwwtourismesansborne.fr/

