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La saison touristique estivale s’achève... 
globalement elle est meilleure que 2021 mais 
sans être tout à fait au niveau d’avant la 
pandémie. 
Les animations proposées par l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois ont eu un réel succès, 
les renseignements donnés sur la randonnée et 
sur les activités de plein air ont été nombreux, les 
VAE et les VTT ont été bien utilisés (hors 
canicule), les produits locaux de nos boutiques 
plaisent... ces résultats sont encourageants ! Pour 
avoir une vision plus large, nous collectons 
actuellement auprès des différents acteurs 
touristiques du territoire des informations pour 
connaître les tendances de la période (merci de 
répondre au questionnaire). 
Les Journées Européennes du Patrimoine sont 
une réussite, d’une part par le nombre important 
de sites qui étaient ouverts au public et d’autre 
part, par la forte affluence. A partir des 
fréquentations de quelques sites et concerts, 
pour l’ensemble du Maine Saosnois, nous 
estimons le nombre de visiteurs à environ 3500 à 
4000 pour ces journées. 
Je remercie donc chacun et chacune de 
l’attention qu’il porte à l’accueil et des efforts 
dont chacun fait preuve pour faire mieux. Ce 
temps passé est un réel investissement ! 
Chacun des acteurs offre le mieux de ce qu’il 
peut, aussi bien aux touristes qui séjournent 
qu’aux habitants qui font des excursions. Nous 

savons tous que l’accueil est un marqueur de 
notre hospitalité et c‘est ce qui se colporte 
facilement… 
L’accueil a de multiples facettes : 
C’est ouvrir les portes. 
C’est renseigner, guider et partager des passions. 
C’est restaurer et loger les visiteurs. 
C’est organiser et aider à mettre en place des 
activités. 
C’est faire découvrir les talents et artistes locaux, 
les produits locaux. 
C’est la propreté et l’embellissement. 
C’est le sourire. 
C’est aussi… et… je vous laisse compléter ! 
 
Pour le trimestre à venir, j’espère que les visites 
d’entreprise vont aussi connaître un réel intérêt 
comme les fêtes d’Halloween ou des Potirons, les 
spectacles de toute nature, les rencontres 
sportives et enfin les illuminations de fin d’année 
dans nos villages. 
Hélas de nouvelles préoccupations arrivent… celles 
liées à l’augmentation des coûts de l’énergie et 
des matières premières, qui auront naturellement 
un impact sur les visiteurs, leur déplacement et 
leur consommation, comme pour chacun de nous ! 
Nous allons continuer à nous adapter… pour 
poursuivre notre chemin de manière durable. 

 
Touristiquement vôtre, 

Yvette SOURDILLE. 

Edito  

E-Maine Saosnois 

Difficile de tirer des conclusions pour cette saison, car les 
résultats sont contrastés. La moitié des hébergeurs qui ont 
répondu à nos questions parlent de fréquentation stable par 
rapport à 2021, tandis que 25% d’entre eux évoquent soit une 
légère augmentation soit une légère baisse. Une chose est 
sûre : la clientèle étrangère se fait encore timide !  
 
Pour l’Office de Tourisme, les mois de mai, juin et juillet ont été 
plutôt bons tandis qu’une baisse de fréquentation s’est fait sentir 
en août… peut-être liée aux fortes chaleurs. Les flux de notre site Internet suivent la même tendance. 
Paradoxalement, la location de  nos vélos, la participation à nos « escapades » et les ventes en 
boutique ont été meilleures !  
Le mois de septembre n’est pas à la hauteur de celui de l’an passé, qui, lui avait été exceptionnel, du 
fait du report de bon nombre de manifestations, en raison de la Covid.  
  
Pierre SABOURAUD, Président du Relai Territorial des Offices de Tourisme des Pays de la Loire, conclut 

dans un pré-bilan de saison régionale par «  la saison touristique de l’été 2022 est satisfaisante avec 

des points de vigilance pour l’avenir liés à l’augmentation des prix d’une part et à la carence de main 

d’œuvre dans les hébergements et la restauration d’autre part. De plus, les épisodes caniculaires ou à 

l’inverse les intempéries à forte intensité imposeront sans aucun doute d’adapter les services 

proposés. » 

 Une saison mitigée ! 
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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 

2/10 : Balade Greeters – avec Jean-Pierre à Mamers 

3/10 : Bureau OTMS 

4/10 : Réunion avec Sarthe Tourisme - « sacs à baguette » - Le 

 Mans  

5/10 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais 

6/10 : Balade Greeters avec Philippe à St Vincent des Près 

7/10 : Formation accompagnateur de randonnée - Chalonnes/L. 

10/10 : Réunion Mairie - Reprise Camping - Mamers 

10/10 : Réunion avec Mme Vogel - Beaufay 

11/10 : Briefing des salariés OTMS et éductour - Marolles les B. 

12/10 : Conférence de presse - Visitez nos entreprises - Mamers 

13/10 : Interview LMTV -  Le Mans 

14/10 : Atelier en vision conférence : « renouveler l’accueil dans 

 nos OT » - Relai Territorial des OT des Pays de Loire  

16/10 : Balade Greeters avec Yvette à St Cosme en Vairais 

18/10 : Balade Greeters avec Jacques en Maine Saosnois 

19/10 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais 

23/10 : Les potirons fêtent l’automne - Jardin Potager - Bonné

 table 

26/10 : Balade Greeters avec Marie-Paule à Lucé sous Ballon 

26/10 : Balade Greeters avec Patrick à St Cosme en Vairais 

Du 27 au 29/10 : Visitez nos entreprises en Maine Saosnois 

2/11 : Balade Greeters avec Jean-Pierre à Mamers 

2/11 : Balade Greeters avec Patrick à St Cosme en Vairais  

4/11 : Atelier en vision conférence : « Emploi et attractivité » - 

 Relai Territorial des OT des Pays de Loire  

7/11 : Bureau OTMS 

10/11 : Balade Greeters avec Philippe à St Vincent des Près 

Du 11 au 13/11 : Salon international du tourisme de Colmar  

14/11 : Réunion Relai Territorial des OT en Pays de la Loire - visio 

14/11: CA OTMS 

15/11 : Balade Greeters avec Jacques en Maine Saosnois 

16/11 : Balade Greeters avec Marie-Paule à Lucé sous Ballon 

16/11 : Balade Greeters avec Thierry à St Cosme en Vairais 

17/11 : Réunion Greeters - Marolles les B. 

25/11 : Réunion Relai des OTPDL et Sarthe Tourisme 

1/12 : Formation SST - Le Mans 

5/12 : Bureau OTMS 

Boutique 

Réouverture en Maine Saosnois 

L’auberge de la Tour à Beaufay est à nouveau ouverte ! Jordan 
et Anna Jousse vous attendent en réservant au 02 43 29 56 29. 

Nouveau : topo-guide de rando    

Réalisé par le Service Tourisme de la 
CDC Maine Saosnois, avec l’aide de 
bénévoles, des associations de 
randonnées locales et le soutien des 
élus, ce topo-guide répond à une 
demande qui ne cesse de grandir.  
Les parcours sont présentés suivant leur distance et la 
commune sur laquelle ils se situent. Il est précisé pour quel 
type de pratique, ils sont adaptés : pédestre, VTT, attelage ou 
équestre.  
Le topo-guide de randonnées en Maine Saosnois est en vente 
au prix de 6€, dans les bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois à Mamers et à Bonnétable.  

Que fait-on à l’OTMS en basse saison ? 

La saison estivale vient de se terminer, il 
faut déjà penser à la suivante ! Quels 
projets pour notre territoire ? Quelles 
nouveautés proposer en fonction des 
tendances de la demande des visiteurs 
qui varie beaucoup suivant les années ? 
C’est un des éléments de l’occupation de l’Office de Tourisme 
en cette fin de saison… Mais pas que ! 

Le bilan de saison et son analyse apportent des conclusions, qui 
permettent de faire évoluer nos animations afin de répondre au 
mieux aux attentes des voyageurs ; les actions de promotion 
sont adaptées en fonction des clientèles ; les éditions sont 
renouvelées, les produits de la boutique sont diversifiés, les 
expositions sont organisées, les mises à jour du site Internet 
sont effectuées… et les projets, qu’ils soient nouveaux ou en 
cours de réalisation, sont travaillés avec les différents 
partenaires pendant la basse saison.  

La basse saison est aussi la période où se déroulent les salons 
professionnels du tourisme, tels que celui de Colmar en 
novembre ou encore, Rennes, Nantes, Paris, Cholet au 
Printemps. Cela se prépare en concertation avec les organismes 
touristiques du département partenaires.   

En même temps, chacun des salariés a ses missions à 
poursuivre, car l’Office de Tourisme est ouvert toute l’année. A 
cette période, la fermeture hebdomadaire du mardi permet 
cependant de travailler ensemble sur des projets communs en 
lien avec notre plan d’action pluriannuel, d’échanger autour de 
nouvelles idées, de construire les programmes de nos futures 
actions, et de partir à la découverte de notre territoire en 
rencontrant les prestataires dans leur milieu professionnel… Ces 
visites de « terrain » sont nécessaires pour l’équipe de l’OTMS, 
associée à celle du Service Tourisme de la CDC à cette occasion… 
Bien connaitre son territoire pour mieux en parler, c’est une 
démarche que nous faisons depuis longtemps, qui est appréciée 
des prestataires, et qui permet d’échanger de manière 
conviviale.  

Si l’activité de l’Office de Tourisme est importante à cette 
période, elle est peu visible des visiteurs, mais pourtant 
essentielle ! 

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à la boutique de l’OTMS ! 

Entre les produits locaux (cidre, miel, rillettes, bière, confi-

ture…), les livres sur le territoire et quelques bijoux… le choix 

ne manque pas ! Faites-vous plaisir et faites plaisir ! 


