
Opération évasion !  
Et si aujourd’hui,  on vous proposait une petite escapade touristique !  
Envie de vous balader ? vous cultiver ? organiser une sortie de groupe ? 
préparer votre séjour en famille ? soif de découverte ?  
 
Archéologie, Architecture, Art et Histoire, Artisanat et Folklore, Attractions 
nautiques, Châteaux et citadelles, Gastronomie et produits du terroir, Grottes 
et cavernes, Histoire militaire, Jardins, Parcs et réserves naturelles, Zoos, 
Patrimoine industriel, Sciences et nature, Sports et aventures, Chasse aux 
trésors …..  Qu'allez-vous choisir ?  
 

Patrick GIELEN, adhérent de notre Organisme depuis plus de 10 ans, au titre 
de son activité de promotion touristique, culturelle et gastronomique, conseil et 
organisation de manifestations, guide conférencier, activité qu’il exerce avec 
passion et en 4 langues, saura sans aucun doute vous concocter un programme 
sur mesure. 
Possédant de multiples compétences en matière touristique, géographique, 
juridique, administrative, c’est en 2005 que Patrick GIELEN décide de créer son 
entreprise « CATGAP » (acronyme de son activité : Champagne Ardenne 
Tourisme Gastronomie Animation Promotion). 
Doté d’une solide culture générale, d’un bon sens de l’analyse et d’une grande 
capacité à répondre aux demandes de ses interlocuteurs de façon claire, 
précise et avec humour, il est capable de s’adapter à toutes les demandes. Il 
cultive un bon relationnel pour proposer le meilleur séjour possible. Il n’hésite 
pas à faire appel à son imagination et à un bon réseau, que ce soit dans le 
tourisme d’affaires ou la promotion du patrimoine. 
Même si nous sommes dans le domaine du loisir, il prend toujours les choses 
très au sérieux, car pour ses clients, ce sont des moments extrêmement 
précieux, il se montre donc digne de confiance.  
Et même si ce métier exige une forte disponibilité et beaucoup de souplesse, 
son travail étant basé sur les relations humaines, il fait toujours 
en sorte que celles-ci soient chaleureuses et agréables.   
 
 
 

 
 

 
 

 

Portrait : Nos adhérents ont des idées !  

Association et Centre de Gestion 
agréés du Grand Est 

 
 

Patrick GIELEN 

« CATGAP » 

 
 

Bio Express 
 

Octobre 1964 : Naissance à 
Liège (BE)  
 
1989 - 1991: Etudes à la 
Haute Ecole Charlemagne : 
BTS animation du tourisme 
et du loisir (Liège) 
 
Depuis 1991 : Officier de 
réserve - Défense Nationale 
Belge  
 

1991 - 1997 :  Chargé de 
promotion au  Musée du 
Château des Comtes de 
Marchin (Château de 
Modave) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1997 - 2006 :  Chargé de 
mission et de promotion au 
Comité Régional du 
Tourisme de Champagne-
Ardenne à Châlons-en-
Champagne 
 
2005 : création  CATGAP  
 
Depuis 2010 : Guide 
conférencier 
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Bénévolat:  

Actions menées durant 13 ans au sein des Scouts ASBL (BE) :  

Animateur régional, Président de Région et formateur 

Partenaire et bénévole à l’organisation de « War on Screen » (FR) 

Festival International de Cinéma  dédié aux représentations par la fiction, le docu-
mentaire, ou le reportage des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de demain.    …./…. 



Au sein de sa structure « CATGAP », Patrick GIELEN propose les services suivants :  
 

 Responsable commercial du réseau « FHS Promotion » en Champagne-Ardenne : 
diffusion de documentation touristique et culturelle dans les hôtels, offices de tourisme 
et sites touristiques en Champagne-Ardenne, en lien avec un réseau couvrant tout le 
Nord Est de la France, la région Parisienne et le Benelux 

 Représentation de Tour-opérateurs étrangers pour préparer la meilleure programmation 
en rapport avec leur clientèle 

 Consultation pour petites et moyennes structures : mailing, réalisation de plan de 
communication et de promotion, mise en œuvre de campagnes de marketing, actions 
de communication, foires et salons  

 Guide conférencier principalement en Champagne-Ardenne, il assure de nombreuses 
visites en français, néerlandais, anglais ou allemand des villes de Reims, Epernay et 
Troyes ainsi que dans le vignoble. Il met par ailleurs son expérience militaire à 
disposition pour les visites du front de la 1ère guerre mondiale du Chemin des Dames à 
Verdun  

 Chargé de cours à l'IUT de Troyes et au CNAM de Reims 

 Gestionnaire du réseau "Visites Passion" dans l'Aube, la Marne et la Haute-Marne ; Ce 
sont avant tout des cartes touristiques que l’on peut trouver dans les offices de 
tourisme, lieux d’hébergement, sites touristiques, expositions et musées. Ces cartes 
permettent de programmer, facilement et rapidement, des visites selon ses goûts, ses 
envies et sa position géographique, grâce à une information précise sur les lieux à 
proximité, tout en bénéficiant de réductions et de nombreux avantages. Visites Passion 
garantit un large choix d'offres touristiques et culturelles et offre aussi un outil pratique 
et convivial utilisable via une application mobile gratuite téléchargeable. A souligner qu’à 
ce jour, aucune autre application équivalente ne peut proposer un service aussi 
complet : il suffit de sélectionner la langue, le type de site recherché… et c’est parti ! De 
plus, avec un Smartphone, il est possible de calculer immédiatement l’itinéraire depuis 
sa localisation en temps réel et d’activer le bon de réduction à présenter directement à 
l’accueil du site. Une formule extrêmement souple pour celles et ceux qui se décident 
en dernière minute ! 

 

Vous l’aurez compris ! Avec Patrick GIELEN, on découvre et on se fait découvrir ! découverte 
de la Vallée de la Marne, tour de circuit à Spa, visite de la Cathédrale de Reims ou de la 
collégiale de Notre Dame en Vaux à Châlons-en-Champagne, visite des caves de champagne 
occupées pendant la première guerre mondiale, dégustation chez un vigneron et découverte 
du terroir Champenois, jardin de vigne à Chouilly, distillerie Guillon dans la montagne de 
Reims, tourisme de mémoire à Valmy…..   
 
Le tourisme est un secteur en pleine croissance qui évolue sans cesse.  
Selon l’Organisation  Mondiale du Tourisme, le nombre de touristes a augmenté de 7 % dans le 
monde en 2017 (et de + 4 % en 2016). Il a donc encore de beaux jours devant lui !  

Besoin d’un guide ?  
CATGAP 

Patrick GIELEN -  8, avenue du Général Patton  51000 - CHALONS EN CHAMPAGNE 

Tél : 00.33.06.89.97.55.93  Mail : 

catgap@neuf.fr 

www.fhs-promotion.com    

http://facebook.com/catgap 

Application 'Visites Passion Play' pour 

découvrir en vidéo les sites touristiques 

http://www.fhs-promotion.com
http://facebook.com/catgap

