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SLOW TOURISME LAB

UN PANEL D'OUTILS, D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE MISE EN
RÉSEAU POUR INNOVER  ET VALORISER LE TOURISME RURAL

Le Slow Tourisme Lab, le premier incubateur français dédié au tourisme
rural et durable. L’animation de ce Lab se fait en partenariat étroit avec la
Technopole de l’Aube en Champagne et YSchools. Le Comité Départemental
du Tourisme de l’Aube participe à la détection, la mise en relation et l’accès
au marché des startups et des projets collaboratifs innovants.

NOS PARTENAIRES



LES STARTUPS
que nous accompagnons



HOUSE & FRIENDS

ORGANISATION DE VACANCES À PLUSIEURS INNOVANTES.

Découverte des régions françaises éloignées

du tourisme de masse dans des maisons

familiales et authentiques, sans contrainte

(ménage, baby-sitting, préparation de repas…)

et réservation d’expériences touristiques.

www.houseandfriends.fr



MOODYX

DES ACTIVITÉS SELON VOS HUMEURS

Selon vos humeurs et votre situation, Moodyx

propose toute une pléiade d’événements, idées de

sorties et activités dans l’Aube en Champagne.

1 minute : c’est le temps qu’il faut pour créer son

profil et sélectionner son humeur.

https://app.moodyx.com



OBJECTIF 2050
RICOCHET

DES CIRCUITS POUR SE PERDRE

Ricochet propose d’utiliser un galet intelligent

connecté qui chauffe et refroidit, permettant de se

repérer et d’aller d’un point A à un point B dans la

ville au fil de ses sensations. Le but est de découvrir

et de profiter de ce qui nous entoure sans pour

autant avoir besoin de son smartphone.
www.richochet.games



VIVEZ L'IMMERSION VIDÉO

V.I.R 360 est spécialisé dans la réalisation de

panoramas sphériques 360°, immersifs,  pour la

communication des entreprises, avec un support

percutant, réaliste et créatif au possible.

Les vidéos sont visibles sur un smartphone (Youtube,

Viméo) ou à travers un cardboard.

          www.vir360.fr



LES PROJETS
TOURISTIQUES

que nous soutenons



ALMA MUNDI

LIBÉREZ VOTRE NATURE PROFONDE, DEVANT LE MAGIE DU MONDE

Alma Mundi organise des séjours thématiques avec des

conférences, des ateliers et des échanges, pour s'ouvrir au

monde et se nourrir de ses bienfaits. Alma Mundi est également

spécialiste dans la préparation  de thalasso Corps / Esprit et

stages d’épanouissements personnel.

www.alma-mundi.fr



AU CŒUR DES PAYSANS

DES RENCONTRES ET DES SAVOIR-FAIRE

Des randonnées pour aller à la rencontre de

nos agriculteurs, c’est le motif pour

(re)découvrir les talents souvent méconnus

des acteurs d’une relation équilibrée entre

l’Homme et la Nature. Partez à la rencontre

des personnes qui façonnent les paysages

de la campagne : les paysans.
www.aucoeurdespaysans.org



BEAVER AQUA PARK

PARC AQUATIQUE SUR LE LAC D'ORIENT

L'un des plus grands parcs aquatique d'Europe,

situé sur le lac d'Orient, à 2h de Paris. Ouvert de

juin à août, défiez vos amis, collègues, famille, au

grand air. De la compétition saine sur différents

niveaux d’évolutions de jeux. Le parc propose un

espace snacking «healthy food» pour une journée

100% bien-être. Sa capacité est de 200 personnes.
www.aucoeurdespaysans.org



CHÂTEAU DE VAUX

PLONGEZ DANS L'HISTOIRE

En 2015, Édouard Guyot décide d’acheter le

château.  Il y développe des services

d'hébergement, d'événementiel  (tout type de

récéptions grâce à sa grange et son orangerie,

classés Monuments Historiques), et de visites et

d'activités pour découvrir ces batiments

reconstruits au XVIIIe siècle.
www.chateau-vaux.com



VOYAGER DIFFÉREMMENT

FairTrip donne à chacun la possibilité

d'accéder facilement à un tourisme et une

consommation équitables et durables, via une

application collaborative permettant de

partager de nouveaux lieux en un clic et

référençant des établissements engagés.

www.fairtrip.org

FAIRTRIP



LE CAMPING, CÔTÉ JARDIN

Une plateforme de réservation en ligne,

permettant aux hôtes de mettre à disposition

leur jardins aux campeurs. Les visiteurs

peuvent donc toute l'année être accueillis en

toute simplicité et convivialité, dans des lieux

divers et uniques.  Les hôtes apporteront des

conseils personnalisés, partageront les bonnes

adresses et spécialités de leur région. www.homecamper.com/fr

HOME CAMPER



ENVOYEZ VOS VIDÉOS, SOUS FORME DE
CARTE POSTALE

My e motion Card vous permet, via une application

mobile, d'envoyer une courte vidéo et un message à un

proche. Le destinataire recevra cette vidéo sous forme

DVD à l'intérieur d'une enveloppe carte postale. Vous

avez également la possibilité de choisir les photos qui

seront affiché, en fonction de votre localisation.

www.myemotioncard.fr

MY EMOTION CARD



OH LA VACHE

RETOUR À LA FERME

Oh la vache propose des séjours en immersion, à la

ferme. Les participants sont initiés au travail

quotidien du producteur, ils participent aux tâches et

garantissent un revenu complémentaire aux paysans

en échange d'un moment convivial et authentique.

www.ohlavache.org



RACINES

VOYAGER AUX CŒUR DE VOTRE HISTOIRE, VOS ANCÊTRES
VOUS ATTENDENT

Racines crée des circuits connectables dédié aux

retour aux sources, à nos racines et ancêtres. Les

circuits sont adaptables sur mesure et permettent

également d’orienter vos vacances sur la découverte

du patrimoine, la randonnée, les événements

culturels, le shopping.

www.racinesvoyages.com



TEMPLIERS DE L'AUBE

JEU VIDÉO SUR UN DES SYMBOLES DE L'AUBE

Découvrez de manière ludique , l'univers des

Templiers, au travers d'un jeu collaboratif en ligne

et entièrement gratuit. Soldat, moine, paysan,

marchand, choisissez votre avatar et percez les

secrets de la foret du Temple

www.templiersdelaube.com



TOKEO SOFTWARE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE

TOKEO est une équipe de développeurs passionnés

par le potentiel illimité de la technologie

Blockchain pour la gestion des activités de tous les

secteurs de l’économie : banque, assurance,

transport, agroalimentaire, énergie, tourisme. Elle

propose son expertise en matière d'innovation et

de stratégie, de développement technique, et de

conformité juridiques.
www.tokeo-software.com



QUAND LES ÉGLISES RÉVÈLENT LEURS TRÉSORS

Loin des sentiers battus, l’opération “Un jour, une

église” permet de (re)découvrir les édifices cultuels

nichés dans les villages, qui renferment des trésors

insoupçonnés. Pendant les mois de juillet et août,

l’opération permet de visiter gratuitement 83 églises

de l’Aube. Les visites guidées dévoilent toutes les

richesses artistiques et architecturales que cachent les

églises de nos villages.

www.bienvenue-en-champagne.com

UN JOUR, UNE ÉGLISE



Retrouvez les descriptifs

détaillés
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