COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon MADE IN CHEZ NOUS
3 ET 4 MARS 2018
MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT à Sochaux

L'Aventure Peugeot et Doubs Tourisme organisent pour la première fois le salon
« MADE IN CHEZ NOUS » les 3 et 4 mars 2018 au musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.
Cette rencontre a pour double objectif de promouvoir les savoir-faire des acteurs partenaires du
réseau Made in chez nous et de faire découvrir les collections du musée. Créé à l’initiative de
Doubs Tourisme le label « Made in chez nous » réunit des artisans et entreprises qui ouvrent leurs
portes au public.
Le Salon « Made in chez nous » en pratique
A ce jour, dix-sept structures du Doubs* (horlogers, brasseur, distillateurs, chocolatier,
imprimeur…) ont répondu présents pour partager et échanger autour de leur passion. Un tarif
spécial est mis en place durant les deux jours pour inviter le plus grand nombre de visiteurs à
découvrir les talents locaux et la richesse des collections du musée de l’Aventure Peugeot.
Horaires d’ouverture du salon :

de 14 h à 18 h le samedi 3 mars

de 10 h à 18 h le dimanche 4 mars
Tarif d’entrée au salon + Musée les 3 et 4 mars :
4 € par personne et par jour
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS.

Le label « Made in chez nous » : qu’est-ce que c’est ?
Le label Made in chez nous créé par Doubs Tourisme fin 2013 valorise les visites d’entreprises.
A ce jour 45 entreprises du réseau ouvrent leurs portes aux visiteurs et les invitent à découvrir
les savoir-faire du Doubs dans les domaines de l’industrie, l’agro-alimentaire et l’artisanat.
Une plaque avec la petite mascotte « Qu’est-ce qu’on fabrique ici ? » signale les entreprises
qui accueillent le public.
https://www.doubs.travel/madeincheznous/

*Liste des exposants
MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT – www.museepeugeot.com
AFFICHE MOILKAN - http://affichemoilkan.blogspot.fr/
L’ABEILLE DU HAUT-DOUBS - www.abeilleduhautdoubs.fr
LES BISONS DU SACHURON - https://lesbisonsdusachuron.jimdo.com/
BRASSERIE D'EPENOY - www.brasseriedepenoy.sitew.fr
LE CRIOLLO - www.lecriollo.com
LA DAMASSINE - www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine
DISTILLERIE GUY - www.pontarlier-anis.com
DISTILLERIE LES FILS D'EMILE PERNOT - http://fr.emilepernot.fr/
L'ESCARGOT DE LA FERME DU LOMONT - www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/chamesol/ferme/lescargot-de-la-ferme-du-lomont/175044
LA FRUITIERE DES LACS - http://lafruitieredeslacs-comte-morbier.com/
LE HAMEAU DU FROMAGE - www.hameaudufromage.com/fr
HORLOGERIE FRESARD - www.fresardwatch.com
IMPRIMERIE CHOPARD - www.chopard-imprimerie.com
MANUFACTURE HORLOGERE VUILLEMIN - www.manufacture-horloges-comtoises.com
LE TUYE DU PAPY GABY - www.tuye-papygaby.com
VOYAGE AU CŒUR DU BOIS - sites.artisan-comtois.com/monsite/jacquot/
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