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à l'office de tourisme du Pays de Matignon
nos missions prioritaires : l'accueil, l'information et la promotion touristique
pour les communes d'Hénanbihen, Matignon, Pléboulle, Ruca, Saint-Denoual et Saint-Pôtan

L'office de tourisme fêtera ses 20 ans en 2013...
En effet, après un vote dans chaque conseil municipal, le nouveau
départ de l'office de tourisme en janvier 2013 a été décidé entre les 5
communes de Pléboulle, Ruca, Saint-Denoual, Saint-Pôtan et
Matignon, qui vont l'officialiser dans les tout prochains jours par la
signature d'une entente intercommunale.
Après l'abandon de la compétence tourisme communautaire, acté en mai
dernier, les maires de ces communes ont décidé de pérenniser, en la
finançant, notre structure. En effet, ces élus sont bien conscients que
l'office, qui accueille plus de 18.000 visiteurs en moyenne chaque année,
est reconnu par les professionnels comme un outil indispensable pour
l'économie et par les visiteurs comme un lieu accueillant, riche
d'informations sur le territoire, hébergements, commerces, artisanat...
mais aussi sur les animations. Le développement de circuits de
randonnée (première demande des visiteurs), les visites patrimoine et
animations de pays, les promenades pédestres et VTT accompagnées, la
participation à des salons professionnels, les éditions concernant tout le secteur font en effet partie des
actions indispensables pour attirer et conserver la clientèle touristique.

... et un GRAND merci !
Oui, un grand merci à vous tous, adhérents et amis, qui nous avez soutenus tout au long de ces trois
années d'incertitude où nous ne savions pas si notre association allait pouvoir continuer à travailler.
Votre appui, constant, a fait que toute l'équipe - les salariées comme les bénévoles - s'est sentie
réconfortée malgré les obstacles. Nous allons donc continuer à travailler avec vous, pour vous !

Les animations des beaux jours
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Merci aussi
à Muriel, Céline
et Agathe
pour
leur professionnalisme
et leur bonne humeur
tout au long de la saison

De juin à septembre
Saison 2012

D'après les visiteurs, elles étaient toutes empreintes de qualité et d'originalité !
Un grand coup de chapeau aux administrateurs bénévoles
qui en ont assuré la mise en place et l'encadrement.

