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Contribution de Seine-et-Marne Tourisme au cahier d'acteurs
économiques unis autour du tracé C, pour la création d'une'ligne dédiée

aux trains à grande vitesse et d'une gare TGV à Lieusaint

ne-et-Marne Tourisme est I'organisme offrciel du Conseil général de Seine-et-
, en charge de proposer et de mettre en æuvre la politique départementale du

isme. Association loi 1901, elle est présidée de droit par le Vice-Président du
Conseil général chargé du tourisme et du patrimoine, et rassemble I'ensemble des
partenaires institutionnels, privés et associatifs, concernant l'industrié touristique seine-
et-marnaise, qui est I'une des premières activités économiques du département.
Dans le contexte de I'aménagement du premier centre européen du tourisme
(Disneyland Paris) sur le secteur de Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne Tourisme a fedéré
I'ensemble de l'offre hôtelière du département afin de proposer une politique tarifaire
offensive aux grands acteurs du tourisme de la France, susceptibles d'envoyer les
clientèles.

Dans ce cadre, Seine-et-Marne Tourisme a mis en place un partenariat avec les 6
agences commerciales de la SNCF (qui agissent comme de véritables agences de
voyages) qui couvrent I'ensemble du territoire français. Premier fournisseur de la SNCF
en termes de chiffre d'affaires, et spécialisé sur la clientèle groupes, Seine-et-Marne
Tourisme a établi avec ces agences commerciales des liens étroits et solides.
Aujourd'hui Seine-et-Marne Tourisme réfléchit avec le réseau national SNCF Voyages
à des destinations touristiques complémentaires lui permettant de développer ces
accueils de groupes.

Le TGV Sud a bien intégré un arrêt à Fontainebleau depuis peu de temps, mais les
horaires ne permettent pas d'intéresser la clientèle touristique. Le développement d'une
gare TGV à Lieusaint est majeur pour le développernent touristique du Sud Seine-et-
marnais qui comporte des sites touristiques phares (le château de Fontainebleau classé
au patrimoine mondial de I'humanité, le fabuleux domaine de Vaux-le-Vicomte, et le
château de Blandy-1es-Tours, ainsi que I'un des massifs forestiers les plus prestigieux
d'Europe).

I
I

-
Selne-et-Marne

Tourlsme

1 1 rue Royale

77300 Fontainebteau

ïér. 01 60 39 60 39

Fax 0'l 60 39 60 40

E-mai[ : cdtlôtourismeTT

rwrw.tourismeTT.fr



L'implantation d'une gare TGV à Sénart est susceptible d'apporter un essor fantastique
au territoire seine-et-marnais qui, grâce aux actions de Seine-et-Marne Tourisme, peut,
avant même I'arrivée des premiers trains, installer les conditions partenariales qui
permettraient aux tours opérateurs du Sud de I'Europe de développer une croissance
considérable de la fréquentation touristique du territoire.
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