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BRUNO MALTOR : À LA DÉCOUVERTE DE LA SEINE-ET-MARNE
Fontainebleau, le 24 octobre 2021 – Seine-et-Marne Attractivité a accueilli Bruno Maltor, le blogueur voyage à 1
million d’abonnés.
Bruno Maltor
Vous ne le connaissez pas encore ? Bruno Maltor est passionné de voyage, tellement passionné qu’il en a fait son
métier. Il parcourt le monde de villes en villes, de pays en pays à la découverte de paysages à couper le souffle, de
rencontres incroyables, d’histoires de vie et d’insolite à partager. Sa dernière découverte en date ? La Seine-et-Marne !
Au cœur de la relance touristique
Comme elle l’a déjà fait dans le passé avec Madame Oreille et Papilles & Pupilles, Seine-et-Marne Attractivité continue
de travailler ses partenariats blogueurs. Cette fois-ci, c’est dans le cadre du plan de communication en faveur de la
relance touristique, que Bruno Maltor a pu vivre une micro-aventure et ainsi faire découvrir, à sa communauté, les
différents aspects de la Seine-et-Marne.
Tout un périple !
C’est donc en septembre dernier que Seine-et-Marne Attractivité a accueilli Bruno Maltor sur le territoire. Un territoire
aux multiples facettes qui offre des paysages insoupçonnés, des couleurs surprenantes, des aventures trépidantes et
des personnalités riches en anecdotes. De quoi offrir à notre voyageur un terrain de jeu digne de ce nom.
De la ville de Meaux aux rives de la Ferté-sous-Jouarre, Bruno a d’abord fait connaissance avec Joël Lemercier,
amoureux de la nature et du cadre de vie qu’elle lui offre. Il vit sur un bateau et a réalisé son souhait d’enfant en créant
Rives en Rêve. Embarquez avec lui pour une croisière le long de la Marne, et profitez des différents tableaux qui défilent
sous vos yeux.
Place au spectacle et à la fête ! L’univers féerique du Moulin Jaune introduit cette nouvelle journée. C’est aux côtés de
Slava Polunin, celèbre clown Russe, que le tourbillon de couleurs prend vie, des jardins se succèdent, chaque espace
est unique, raconte une histoire, plongez dans ce véritable laboratoire de création artistique.
« On se croirait au Canada ! », c’est à l’est du département à Gravon que Bruno continue d’explorer, aux Étangs de la
Bassée. Les paysages brumeux se mêlent aux couleurs du coucher du soleil, là, entre chiens et loups, le crépuscule
s’installe et surprend par la palette de tons et de dégradés.
Remparts et Tour César, comtes de Champagne et foires médiévale, Provins, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, continue d’étonner, transportés par la beauté de ses lieux, son histoire et l’atmosphère magique qui y règne.
Quelques kilomètres, encore quelques pas, profiter, en prendre plein les yeux, se balader à Moret-sur-Loing en bord de
rivière, déguster le bon vin du Domaine du Bois Brillant, se perdre dans les vignes, déjeuner au Village Potager de
Nemours, goûter chaque saveur, s’en délecter.
Une belle aventure, un beau périple à retrouver ICI.
A propos de Seine-et-Marne Attractivité
Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de
collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et
développement de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort
dynamisme économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédit photos : © Bruno Maltor
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