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La moitié des français part en vacances... 
cela peut signifier que l’autre moitié reste 
sur place et profite des offres diversifiées de 
leur territoire de vie, c’est le tourisme de 
proximité… dit avec humour, il faut 
convaincre que l’exotisme est aussi à nos 
portes ! 
Pour preuve, je me surprends à constater 
très régulièrement que les habitants que 
nous sommes sont des  personnes qui ne 
regardent pas au-dessus de leur nez, qui ne 
visitent pas nos écomusées ou nos sites 
patrimoniaux et naturels, malgré des efforts 
de présentation, qui ne fréquentent pas ou 
peu les manifestations musicales et 
culturelles proposées, qui méconnaissent 
notre histoire, et qui parfois disent « il n’y a 
rien, ici ». 
Pourtant pour celles ou ceux qui ont envie 
de s’intéresser, il y a vraiment de quoi 
satisfaire les curiosités et passions en Maine 
Saosnois et ce de façon simple, sobre, 
économe, dans une démarche de 
développement durable, et avec qualité ! 
 
Cette année, sur le Maine Saosnois, on 
propose de nouvelles découvertes qui sont 
des « retours aux sources ». Ainsi, on 
privilégie la convivialité avec le réseau de 
nos Greeters ces amiauleurs locaux qui 
partagent leur passion en petits groupes. Les 
visites guidées sont désormais très ciblées et 
de courte durée avec des professionnels ou 

des intervenants spécifiques. Des chasses au 
trésor sont également organisées ainsi que 
des « Zoom sur… » deux de nos villages. Des 
éleveurs vont ouvrir leurs portes. Les 
rencontres littéraires hebdomadaires sont 
renouvelées au Potager. Les animations 
nature avec le Parc Naturel Régional  
Normandie Maine sont programmées. Et, les 
fêtes et animations estivales dans nos villages 
reprennent… Tous les ingrédients sont là 
pour réussir ces vacances, les nôtres, les 
vôtres, les leurs ! La cerise sur le gâteau 
pourrait être de tester « Les jardins de 
Marolles », nouvellement membre des 19 
Bonnes Tables Sarthoises, sans oublier toutes 
les autres bonnes tables du Maine Saosnois ! 
 
Encourageons les démarches vers l’Office de 
Tourisme qui est à la disposition des 
habitants et des visiteurs pour un conseil ou 
un recueil des « à faire » en Maine Saosnois... 
Le site Internet avec ses nouvelles rubriques 
y contribue aussi. 
 
L’équipe des conseillères de l’Office de 
Tourisme se joignent à moi pour souhaiter 
une belle saison à chacun des acteurs du 
tourisme qui contribue à l’activité 
économique du Maine Saosnois. 

 
 

Touristiquement vôtre, 
Yvette SOURDILLE. 

Edito  

E-Maine Saosnois 

Comme pour chaque saison estivale, l’Office de Tourisme 
concocte, en partenariat avec le Service Tourisme de la CDC 
Maine Saosnois, un programme « d’escapades en Maine 
Saosnois » pour découvrir ou redécouvrir notre beau territoire au 
travers de rencontres, de visites… alliant le terroir, les savoir-
faire, l’élevage, la culture, l’innovation et le patrimoine… 
 

Ces escapades sont complétées pour la deuxième année consécutive par des rencontres 
littéraires, tous les jeudis au Jardin Potager de Bonnétable. 
 

Une nouveauté cette année, avec le lancement de notre réseau de « Greeters en Maine 
Saosnois ». Ils sont habitants du territoire, passionnés, et engagés pour transmettre leurs 
connaissances, volontaires pour échanger autour de sujets qui les interpellent et peuvent 
sûrement vous intéresser.  
 

Demandez-nous les programmes !   

 Animations estivales en Maine Saosnois  



Page 2 

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 

Agenda de l’OTMS 

4/07 : AG du Relais Territorial des OT des Pays de la Loire 

4/07 : Bureau OTMS 

5/07 : Point Presse pour les « Escapades en Maine Saosnois »  

7/07 : Escapades en Maine Saosnois - visite guidée de Bonnétable 

7/07 : Plateau LMTV - Le Mans 

16/07 : Escapades en Maine Saosnois - Balade contée à St Longis 

19/07: Balade Greeters – avec Yvette à St Cosme en Vairais 

20/07 : Escapades en Maine Saosnois - Zoom sur Courcemont 

20/07 : Balade Greeters avec Jean-Pierre à Mamers 

26/07 : Escapades en Maine Saosnois - Coup d’œil sur Mamers et Sortie 

Nature et Patrimoine entre St Cosme et Origny le Roux 

01/08 : Bureau OTMS 

2/08 : Balade Greeters avec Jacques en Maine Saosnois 

2/08 : Escapades en Maine Saosnois - Chevaux et chiens à St Rémy des 

Monts et Villaines la Carelle 

4/08 : Escapades en Maine Saosnois - Coup d’œil sur Mamers 

7/08 : Escapades en Maine Saosnois - Randonnée pédestre en forêt de 

Perseigne 

8/08 : Balade Greeters avec Yvette à Monhoudou 

9/08 : Balade Greeters avec Jacques en Maine Saosnois 

10/08 : Balade Greeters avec Yvette en forêt de Perseigne 

11/08 : Commission « projet autour du Jardin Potager » à Bonnétable 

11/08 : Escapades en Maine Saosnois - le végétal dans tous ses états à 

Marolles les Braults et à Monhoudou 

11/08 : Balade Greeters avec Philippe à St Vincent des Près 

17/08 : Balade Greeters avec Marie-Paule à Lucé sous Ballon 

18/08 : Escapades en Maine Saosnois  - Coup d’œil sur Mamers  

19/08 : Escapades en Maine Saosnois - Les secrets de Nogent le Bernard 

22/08 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais 

24/08 : Balade Greeters avec Jean-Pierre à Mamers 

25/08 : Escapades en Maine Saosnois - Zoom sur Aillières Beauvoir 

5/09 : Bureau OTMS 

7/09 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais 

8/09 : Balade Greeters avec Philippe à St Vincent des Près 

11/09 : Balade Greeters avec Yvette à St Cosme en Vairais 

14/09 : Balade Greeters avec Marie-Paule à Lucé sous Ballon 

16/09 : Escapades en Maine Saosnois - Soirée Brame du Cerf 

17 et 18/09 : Journées Européennes du Patrimoine 

17 et 18/09 : Entre cours et jardins - Le Mans 

20/09 : Balade Greeters avec Jacques en Maine Saosnois 

23/09 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais  

24/09 : Escapades en Maine Saosnois - Soirée Brame du Cerf 

24/09 : Brevet du randonneur Sarthois - St Léonard des Bois 

25/09 : Fête de la randonnée et de la voie verte  

26/09 : CA OTMS  

28 et 29/09 : Rencontres du Réseau ADN - Dunkerque 

Actions de promotion 

Alors que la saison estivale bat son plein, l’Office de Tourisme 
prépare activement les actions de promotion de l’automne, en 
collaboration avec différents organismes de tourisme du 
Département. 
 
Sollicité pour participer à la foire du Mans en septembre 
prochain, l’Office de Tourisme Maine Saosnois a décliné la 
proposition pour cette année, car peu après deux événements 
se chevauchent à savoir les Journées Européennes du 
Patrimoine et la manifestation mancelle « Entre Cours et 
Jardins » qui se déroulent le week-end du 17 et 18 septembre.  
Traditionnellement, l’Office de Tourisme Maine Saosnois 
organise des visites guidées de Mamers et Bonnétable, sans 
oublier toutes les animations proposées par les communes, 
sites ou associations locales… et cette année le programme va 
être particulièrement riche et varié !  
« Entre cours et jardins » est un événement cher à notre cœur, 
incontournable, pour valoriser entre autre, le Jardin Potager de 
Bonnétable, encore méconnu des manceaux. 

Réouverture en Maine Saosnois 

Cléophée, stagiaire de l’Office de Tourisme 

A Bonnétable, l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois dispose d’un  bureau 
d’accueil au cœur du Jardin Potager, site 
touristique incontournable de notre 
territoire. 

Si les allées du jardin potager sont parcourues par bon nombre 
de visiteurs, lors de manifestations telles que le marché aux 
fleurs, les potirons fêtent l’automne, ou encore lors des ateliers 
pédagogiques et des visites guidées organisés par la 
Communauté de Communes Maine Saosnois, cette 
fréquentation, ponctuelle, ne permet pas à l’Office de 
Tourisme de jouer pleinement son rôle de conseil auprès des 
touristes, visiteurs ou excursionnistes.  

C’est pourquoi, dans le cadre de son plan d’action pluriannuel 
axé sur les trois pôles que sont le patrimoine, la nature et la 
culture, en lien à un « retour aux sources », le Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme a validé une offre de 
stage pour développer un projet innovant au Jardin Potager, 
qui permettrait d’amener plus de flux de visiteurs à l’Office de 
Tourisme et au Jardin Potager. 

Originaire du Maine Saosnois, Cléophée Cadeau, étudiante en 
2ème année de licence « Etudes Culturelles, Parcours 
Tourisme » à l’Université de Clermont-Ferrand, a débuté son 
stage le 23 mai dernier pour une période de 3 mois. A ce jour, 
elle a travaillé sur plusieurs propositions de projets qui allient 
le jeu, la connaissance en interaction entre ce jardin nourricier.  
Cléophée a présenté ces projets à la commission, composée de 
professionnels du tourisme, de bénévoles et d’élus, concernés 
par ce site. Ces projets ont été discutés et affinés en fonction 
des réflexions des uns et des autres.  

Le projet final sera présenté au Conseil d’Administration de 
l’Office de Tourisme, qui validera sa présentation auprès de la 
Communauté de communes Maine Saosnois, propriétaire des 
lieux, pour sa mise en place. 

Deux restaurants ont réouverts leurs portes ces derniers mois, à 
savoir celui de Congé sur Orne, nommé « chez Cathy » et celui de 
Terrehault « chez Jlou et Step »… une offre bienvenue pour les 
habitants et les visiteurs ! D’autres réouvertures sont à venir ! 


