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Pour cette nouvelle année, l’Office de
Tourisme Maine Saosnois vous souhaite une
bonne santé, pour vous-même et vos
proches puisque « Quand la santé va, tout
va » dit-on.
Pour les acteurs touristiques qui sont en
attente de jours meilleurs, nous espérons
vivement que les conditions soient
rapidement réunies pour une vie
économique et sociale normale ou la plus
normale possible.

Sillonner la campagne à vélo
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Mamers est désormais sur le chemin
« Petite cité de caractère ». Cette
reconnaissance aura évidemment des
retombées dès 2022 sur la Ville et sur le
territoire du Maine Saosnois. L’Office de
Tourisme apportera naturellement son
concours aux animations touristiques
spécifiques et à leur promotion.
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Comme prévu à notre plan d’actions
pluriannuel, le réseau des Greeters prend
forme et sera opérationnel pour la saison
touristique. Ce sont une dizaine d’habitants
qui partageront leur passion lors de balades
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Soulignons aussi les efforts faits par les
municipalités en cette fin d’année pour
illuminer et animer nos villages. Ce sont des
attraits féériques et patrimoniaux indéniables
pour les habitants et les visiteurs... de tout
âge. Les fréquentations sont variables mais
toujours encourageantes. La demande existe.
C’est donc une invitation à la poursuite pour
2022 et pourquoi pas en mieux, en plus grand
nombre, dans un circuit dédié...
L’exposition « l’Histoire de Bonnétable en
lien avec celle de La France » présentée à la
Mairie est riche d’informations sur notre
passé et explique aussi les équipements
locaux existants. Merci aux initiateurs de ce
projet porté par l’association Culturelle
Intercommunale de Bonnétable.
Enfin n’oublions pas les initiatives
personnelles relatées par les médias qui sont
aussi à mettre au crédit du « Il fait bon vivre
en Maine Saosnois ». Elles montrent les
capacités d’adaptation, d’innovation et de
création
des
auteurs
qu’ils
soient
professionnels ou non.
Bref, une réelle vitalité existe en Maine
Saosnois ! Ensemble, valorisons ces forces
vives.
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Je souhaite partager avec vous plusieurs
nouveautés qui mettent en valeur notre
territoire et aussi en exergue l’engagement
d’habitants pour leur territoire de vie.

thématiques gratuites en petits groupes.
L’Office de Tourisme organisera le réseau et la
gestion des balades. Je remercie dès
maintenant, les pionniers de cette nouvelle
façon de découvrir notre terroir, ils assurent
ainsi ce « retour aux sources » tant souhaité
et participent au « slow tourisme » recherché.
Cette proposition sera complémentaire aux
« Virées de l’OT » organisées par nos soins en
lien avec les orientations du plan.
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Et, pour conclure, restons confiants et
persévérons autant que possible.
Touristiquement vôtre.
Yvette Sourdille,
Présidente de l’OTMS.

Greeters en Maine Saosnois
Développer un réseau de Greeters en
Maine Saosnois, était une envie forte de
l’Office de Tourisme qui va se réaliser
grâce à la mobilisation d’une dizaine
d’habitants, amoureux de leur territoire,
désireux de partager leur passion et
enclins à livrer leurs petits secrets !
D’ici quelques mois, Fernand, Patrick, Marie-Paule, Jacques, Philippe,
Yvette, Bénédicte, Renée, Thierry... vont se lancer dans une aventure
faite de rencontres, de partages avec des voyageurs de tout horizon. En
effet, l’Office de Tourisme Maine Saosnois rejoint les quelques 120
destinations mondiales qui proposent ces découvertes de territoires
personnalisées. Plus de 3000 Greeters de par le monde accueillent des
personnes qui veulent connaitre, apprendre, découvrir leur lieu de
villégiature, autrement !
En Maine Saosnois, les thématiques abordées sont tout aussi
différentes les unes des autres, que le profil des Greeters qui vont les
animer. Les rencontres se feront autour de l’exploitation du chanvre,
de la faune et de la flore en milieu aquatique, de l’histoire tragique de
Robert Lloyd Hall, de la grande carrière de Thérésa, des trésors de nos
petits villages, des zones propices aux orchidées et aux anémones ou
encore de la musique très attachée à la vie de St Vincent des Près…
Autant de sujets qui peuvent attirer les curieux de nature, de
patrimoine, d’histoire…
Côté pratique, les réservations se feront par l’intermédiaire de l’Office
de Tourisme, en direct ou en ligne. Mais encore, un peu de patience,
car il reste quelques formalités à résoudre. De toute façon, dès que
tout sera prêt, vous serez informé !

Boutique de l’OTMS
Deux nouveautés dans la boutique
de l’Office de Tourisme : Peaux de
vache de F Legeard et la cuisine de
Gwen de G Farcy.
Vous recherchez une idée de
cadeaux ou tout simplement vous
souhaitez vous faire plaisir, la
boutique de l’Office de Tourisme
vous propose en ce moment
plusieurs livres écrits par des habitants passionnés comme ces deux
derniers ouvrages : l’un évoquant des histoires en patois sarthois,
l’autre proposant des recettes de cuisine faciles à faire à la maison !

Actions de promotion
Dans un esprit de continuité, malgré une situation sanitaire
compliquée, l’Office de Tourisme Maine Saosnois se prépare à
participer à des actions de promotion ciblées sur une clientèle
française, voire de proximité.
Si le salon international du tourisme de Rennes est reporté en mai,
celui de Colmar est aujourd’hui maintenu pour novembre prochain. La
manifestation Le Mans’art a été décalée d’avril à mai. La foire du mans
et Entre Cours et Jardins sont aussi au programme. Pour la première
fois, l’Office de Tourisme devrait être présent au salon 100% nature de
Clécy, en Suisse Normande, prévu le premier week-end d’avril.
L’opération « sachets baguette » devrait être reconduite. En
partenariat avec les organismes de tourisme du département.

Aires de camping-car en Maine Saosnois
Si la pandémie de COVID 19 a, depuis
deux ans, perturbé nos modes de vie et
de travail, elle a aussi modifié notre
façon d’occuper nos temps libres ! Les
séjours dans des pays lointains ont été
remplacés par des vacances en France,
non loin de nos lieux de résidence.
Les ventes de camping-cars ou autres vans se sont envolées l’an
passé. Sur ce point, Maine Saosnois avec ses cinq aires de campingcars a une carte à jouer !
93000 camping-cars ont été achetés en France en un an, dont 27000
neufs selon les statistiques d’UNI VDL, syndicat des véhicules de
loisirs. Et seulement 7% des communes françaises sont équipées
d’aires pouvant les accueillir. 54% des camping-caristes en France sont
français, et la majorité d’entre eux voyagent en couple. Leur durée de
séjour est en moyenne de 25,4 jours avec des haltes de 3,5 nuits. 85%
d’entre eux sont des camping-caristes confirmés et 50% des retraités.
Leurs destinations préférées sont la Bretagne et les régions Aquitaine
et PACA. Pour l’étranger, c’est l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Leurs
attentes se concentrent sur le terroir et le patrimoine, la randonnée et
les lieux de baignade… Ils portent une grande attention à la qualité de
l’accueil et de l’information.
Si nos cinq aires sont gérées et aménagées de manière différente,
certaines d’entre elles sont en libre accès, d’autres sont sécurisées par
des bornes payantes, elles n’en sont pas moins fréquentées par des
clientèles désireuses d’activités, de visites et de services. C’est
pourquoi l’Office de Tourisme a réuni les référents des cinq aires de
camping-cars du Maine Saosnois pour y proposer quelques
aménagements simples mais qualitatifs.
L’idée étant dans un premier temps, de mettre ces acteurs en réseau
pour échanger autour de leurs problématiques, de leurs idées
d’aménagement etc… puis d’informer les camping-caristes des offres
touristiques dont ils disposent là où ils sont mais aussi en Maine
Saosnois, par l’intermédiaire d’un affichage adéquat et la mise en
place d’une « boite à doc » dans laquelle, la commune, l’Office de
Tourisme et les habitants pourront mettre à disposition des campingcaristes des brochures, des fiches de randonnées, des livres...

Agenda de l’OTMS
4/01 : Briefing de l’OTMS - Nouvelles directives COVID - Visio
7/01 : ADN - « Etude sur les nouvelles aspirations des Français » - Visio
10/01 : Réunion de la FROTSI - visio
10/01 : Bureau de l’OTMS
11/01 : Réunion « promo » - visio
12/01 : Rencontre pour les Petites Cités de caractère - Mamers
18/01 : Eductour en Maine Saosnois
24/01 : Conseil d’administration de l’OTMS à Jauzé
25/01 : Conférence « Le Mans sonore » - Le Mans
27/01 : Interview LMTV - Le Mans
29/01 : Formation « accompagnement randonnée » (suite)
1/02 : Réunion « aire de camping-car » - Marolles les Braults
3/02 : Commission Journée patrimoine de Pays et de Moulins
7/02 : Bureau de l’OTMS
15/02 : « Tout feu, tout flamme » - ciné gouter
28/02 : Bureau de l’OTMS
7/03 : Conseil d’Administration de l’OTMS
28/03 : AG de l’OTMS - Mamers

Pour toutes informations, consultez notre site Internet : www.tourisme-maine-saosnois.com
Retrouvez toutes les actualités sur la page Facebook « Balade en Maine Saosnois »
#osermainesaosnois sur Instagram
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