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Que 2023 vous soit la meilleure possible et 
qu’elle vous assure une bonne santé, pour 
vous et vos proches. 
Nous pouvons aussi souhaiter que le nombre 
de visiteurs soit en augmentation, en nombre 
et en durée de séjour. 
Nous pouvons également souhaiter que les 
habitants que nous sommes soient de 
véritables ambassadeurs de notre belle 
contrée, le Maine Saosnois. 
 
Dans le contexte particulier que nous vivons 
où les défis sont nombreux, l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois, va poursuivre en 
2023 ses nouvelles propositions de découverte 
qui permettent ce « retour aux sources », par 
des visites guidées ou avec le réseau des 
Greeters, avec des chefs d’entreprise ou les 
responsables de sites… en lien avec le Parc 
Naturel Régional Maine Normandie, 
l’Ecomusée du Perche, Sarthe Tourisme et tous 
nos partenaires... Nous terminerons les projets 
engagés en 2022 et démarrerons ceux prévus 
par notre Plan d’Actions Pluriannuel. Nous 
assurerons la promotion du Maine Saosnois 
dans des salons ou manifestations touristiques 
aux alentours, parisiennes et normandes. 
 
Mieux connaître la fréquentation touristique 
de notre territoire est une préoccupation 
majeure pour ajuster nos moyens, nos 
propositions et enfin notre communication. 

Une approche qualitative avait été conduite en 
2018-2019 ; malheureusement la diffusion des 
données intéressantes a été fortement 
contrariée par l’épidémie mais l’Office de 
Tourisme s’inspire toujours de ces résultats qui 
objectivent nos ressentis. Pour 2023, nous 
allons nous engager avec Sarthe Tourisme dans 
la mesure des flux de visiteurs sur 2 années. Les 
résultats trimestriels et annuels nous guideront 
dans les décisions futures. 
 
L’Office de tourisme démarre l’année avec une 
organisation en personnel modifiée puisque la 
demande de Céline, conseillère en séjour, de 
réintégrer les services de la Communauté de 
Communes à temps plein a été acceptée. Le 
prochain Conseil d’Administration décidera des 
suites à donner. L’Office de Tourisme devra 
aussi réexaminer sa convention d’objectifs avec 
la Communauté de Communes Maine Saosnois 
pour les 5 années à venir. Ce sont des moments 
importants pour la vie de notre instance 
associative.  
 
Enfin, pour clore mon propos, je vous prie de 
bien vouloir noter que notre Assemblée 
Générale se tiendra le lundi 27 Mars prochain. 
Vous êtes invités à y participer et vous pouvez 
dès maintenant proposer votre candidature 
pour être membre du Conseil d’administration. 
 

Touristiquement vôtre, 
Yvette SOURDILLE. 

Edito  

E-Maine Saosnois 

 Bonne année 2023 ! 
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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 » et #osermainesaosnois sur Instagram 

Agenda de l’OTMS 

5/01 : Interview LMTV -  Le Mans 

9/01 : Bureau OTMS  

12/01 : Rendez-vous Mairie Bonnétable 

16/01 : CA - Relai Territorial des OT des Pays de Loire - en visio 

19/01 : Réunion E-Sprit à Sarthe Tourisme - Le Mans 

23/01 : CA OTMS à Thoigné  

25/01 : Réunion observatoire à Sarthe Tourisme - Le Mans 

26/01 : Réunion Greeters à Marolles les B. 

26/01 : Réunion « Biennale en départementale » - Le Mans 

6/02 : Bureau OTMS 

10/02 : Atelier du Relai Territorial OTPDL en visio « le digital » 

13, 16 et 21/02 : Escapades en Maine Saosnois - Tout feu, tout flamme 

27/02 : Bureau OTMS 

6/03 : CA OTMS 

13/03 : Atelier du Relai territorial des OT PDL en visio «  les partena-

riats » 

13 et 17/03 : Visites guidées de Mamers par le CCAS du Mans 

27/03 : AG de l’OTMS - Château de Haut Eclair à Nogent le B. 

Parcours sensoriel au Jardin Potager 

Nouveau en Maine Saosnois 

Nicolas et Laëtitia proposent à la location leur gite du Petit Tenu 
à Courgains, d’une capacité de 6 personnes, avec un espace 
bien-être attenant. Pour les contacter : 06 72 17 50 16 . 

Relais territorial des OTPDL 

Depuis plus d’un an maintenant, le Relai 
territorial des Offices de tourisme des Pays de la 
Loire est en ordre de marche et permet à nos 
structures d’être représentées auprès de nos 
instances qu’elles soient nationales, régionales 
et départementales.  
 

Outre cette fonction de représentativité, le Relai 
s’inscrit dans une démarche d’animation de 
réseau, et propose des ateliers en 
visioconférence sur des problématiques 
communes, tels que l’accueil, l’emploi ou encore 
la formation… les lundi et/ou vendredi. La 

participation à ces moments d’échanges, de plus en plus 
importante, démontre tout son intérêt.  
 

La formation est un vrai sujet pour le Relai. Des contacts se 
nouent actuellement avec nos voisins bretons pour offrir plus 
de diversité aux salariés de nos OT et parfaire leur parcours 
professionnel. 
 

Le Congrès d’ADN Tourisme, notre fédération nationale, prévu 
au Puy du Fou, en septembre prochain, sera aussi un temps 
fort pour notre Relai. 

Observatoire touristique : flux vision 

Connaître son territoire, c’est aussi 
savoir qui sont ses visiteurs, 
comprendre ses envies, découvrir ses 
habitudes de consommation, suivre sa 
mobilité etc… Dans cet objectif, l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois s’est associé à la démarche de Sarthe Tourisme pour 
mener un observatoire via l’outil flux Vision, développé par 
Orange Business Services. 

Notre fédération nationale, ADN Tourisme, a conclu un 
partenariat avec Orange Business Services, pour permettre aux 
organismes de tourisme, dont Sarthe Tourisme, de se doter 
d’un outil performant pour recenser les flux, connaitre les 
usages et les profils des voyageurs de nos territoires.  

Comme le précise Orange Business Services, « fonctionnant 
avec des algorithmes exclusifs développés par les chercheurs 
d’Orange Business Services, Flux Vision est une solution Mobile 
Data Analytics. Elle fournit des indicateurs statistiques de 
fréquentation de provenance et de déplacement à partir des 
informations techniques issues du réseau mobile Orange. Le 
tout, dans le respect strict des recommandations de la CNIL : 
l’anonymisation des données collectées est irréversible ». 

L’avantage de ce partenariat est la possibilité de faire des 
études par zonage et ce à tarif préférentiel. Aussi, pour la 
période 2023-2024, l’Office de Tourisme Maine Saosnois va 
bénéficier de ces données à l’échelle de son propre territoire de 
compétence, données non seulement annuelles, mais aussi 
trimestrielles. Son engagement auprès de Sarthe Tourisme, lui 
permet de participer entre autres, à l’élaboration du cahier des 
charges pour le choix de la société du traitement et de l’analyse 
des données, et à la définition des indicateurs retenus.  

« Aujourd’hui, la donnée touristique est essentielle à la prise de 
décision ». 

Dans son plan d’action pluriannuel 
organisé autour du « retour aux 
sources » sur les thématiques de la 
nature, du patrimoine et de la culture, 
l’Office de Tourisme  Maine Saosnois a 
recensé deux actions : à savoir la 
création d’un parcours sensoriel et la réalisation d’un projet 
innovant au Jardin Potager de Bonnétable. Ces deux actions 
n’en font plus qu’une : Vivez les mystères des cinq sens au 
jardin potager !  

Pour mener à bien le développement de ce projet, Cléophée 
Cadeau, étudiante en 2ème année de licence « Etude culturelle 
et parcours tourisme » à l’Université de Clermont-Ferrand, a 
effectué un stage de 3 mois, pendant la période estivale. Son 
travail de recherche et de développement a abouti à un projet 
de parcours sensoriel autour des cinq sens, destiné à un public 
familial. Associer chacun des sens à un animal, témoin de la 
biodiversité du jardin, raconter son histoire au travers de 
supports ludiques et pédagogiques, utiliser au mieux les 
différents espaces du jardin et des écuries, ce parcours 
sensoriel est l’outil idéal pour une expérience unique !  

Présenté à la commission tourisme de la CDC Maine Saosnois, 
ce projet a ensuite été déposé auprès de La Région des Pays de 
la Loire dans le cadre de son dispositif « Résolutions : tourisme 
sports et loisirs de demain », qui vise à « mettre en relation des 
porteurs de projet souhaitant résoudre des problématiques de 
développement en vue d’améliorer leur compétitivité, d’une 
part et des apporteurs de solutions innovantes, d’autre part ». 

Gageons que ce projet de parcours sensoriel au jardin Potager, 
puisse être sélectionné ! Et qu'il permette une augmentation 
de la fréquentation au Jardin Potager et à l'Office de Tourisme 
situé dans ce magnifique site. 


