BONNES ADRESSES • IDÉES BALADES • BELLES RENCONTRES
à 30 minutes de Nantes

MON VOYAGE
Entre Loire et Erdre

GUIDE

du

PARTENARIAT
2019

Office de tourisme du Pays d’Ancenis

Avec l’aménagement d’un nouveau local,
véritable vitrine pour le territoire en plein
centre-ville d’Ancenis et la reprise de la gestion
du château d’Oudon, l’année 2018
a été tourbillonnante !
L’aventure continue en 2019

MANIFESTE

Dans les pages qui suivent, on vous aide à
choisir tout le nécessaire pour passer une
super année avec nous, avec notamment un
nouveau programme de Matinées Waouh !

Nous, nos bagages sont prêts.
On vous embarque avec nous ?
L’équipe de l’Office de tourisme
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MANIFESTE

NOUS CROYONS
•

Qu’utiliser des crayons de couleur, de découper des
magazines, de piquer des Playmobils à nos enfants et
bien oui, c’est sérieux et cela nous rend plus créatives.

•

Que s’autoriser à Rêver et surtout
à rêver Grand est important.

•

Ici, comme tout voyage, chaque projet commence par un
rêve, c’est aussi simple que cela.

•

Qu’on a aussi le droit d’être moins en forme certains jours
et que la Terre ne va pas s’arrêter de tourner pour autant.

•

Que se tromper n’est pas un mot tabou et que c’est même
une formidable opportunité pour s’améliorer.

•

Que remettre le BSP (bon sens paysan) au cœur de notre
travail est tout simplement une évidence.

•

Que oui, on adore boire du Malvoisie*, goûter aux
spécialités locales, et tester les dernières nouveautés mais
c’est justement pour mieux en parler ensuite.

MANIFESTE

#1
•

Et enfin que passer une bonne journée au travail,
OUI, c’est possible !

NOTRE ÉQUIPE

#2

Pour mieux faire connaissance, notre équipe s'est prêtée au jeu du portrait chinois.
"Si vous deviez être une particularité du Pays d'Ancenis, vous seriez ..."

ADELINE
dénicheuse de produits locaux et de jolis souvenirs

Si j’étais un cours d’eau, je serais la Boire Torse. « Pour vivre heureux,
vivons cachés », il faut un soupçon de curiosité et marcher un peu pour
me trouver :)
Si j’étais un animal, je serais mon chien pour, tous les jours, vivre
intensément chaque balade comme une nouvelle aventure et découvrir
tous les coins cachés du Pays d’Ancenis.
Si j’étais un lieu, je serais les petites ruelles d’Ingrandes Le Fresne sur
Loire pour le charme de leurs maisons en pierre blanche et les myriades
de petites et grandes histoires entre Anjou et Bretagne.

| adeline.poupard@pays-ancenis.com

CÉLINE
raconteuse d’histoires

NOTRE ÉQUIPE

Si j’étais un animal, je serais le petit chien de Giovanni Marino, pour passer
mes journées à bord de son bateau traditionnel et naviguer sur la Loire au
grand air.

#2

Si j’étais un métier, je serais pilote de montgolfière pour contempler, depuis
le ciel, le lever du soleil sur la Loire embrumée et le réveil de la nature.
Si j’étais un lieu, je serais le Petit Vioreau à Joué-sur-Erdre, pour me
remémorer l’atmosphère canadienne des arbres aux bords de l’eau et le
calme qui s’en dégage.

|

|

|

| celine.grasset@pays-ancenis.com

LUDIVINE
experte des bons messages envoyés aux bonnes personnes

Si j’étais un vin, je serais le malvoisie, frais et fruité, des traits de
caractères que j’adore ! La fraîcheur de découvrir de nouvelles choses
chaque matin et la douceur acidulée des fruits !
Si j’étais un métier, je serais épicière pour le plaisir de faire connaître
les vins, fromages et autres rillettes locales et transmettre les valeurs des
producteurs locaux à mes clients.
Si j’étais un événement, je serais le changement de rythme des saisons,
pour les variations de couleur, d’odeur, des paysages de Loire tout au
long de l’année, qui apportent tant d’ambiances particulières à la nature.

|

| ludivine.mabit@pays-ancenis.com

MARIE-LAURE
tisseuse de lien sur la toile

Si j’étais un cours d’eau, je serais la Loire, toujours différente et
changeante, un temps asséchée par le soleil d’été faisant apparaître des
épis, un autre puissante transportant des milliers de m3 d’eau, parfois
d’un gris profond par temps d’orage, d’autres fois d’un bleu vif au
coucher de soleil, ou encore enveloppée d’une écharpe de brume.

| marielaure.boitiere@pays-ancenis.com

NOTRE ÉQUIPE

#2

Si j’étais un animal, je serais un chat lové sur le coussin de la chaise
d’une terrasse ensoleillée du domaine des Génaudières avec vue
plongeante sur les coteaux et la Loire.

PATRICIA
experte de la 1ère bonne impression

Si j’étais une saison, je serais l’hiver; pour, au petit matin, offrir aux
bords de Loire des voiles de brume et y apporter une ambiance paisible,
pleine de quiétude, à la fois belle et mystérieuse…
Si j’étais un métier, je serais cuisinière pour mijoter les Volailles
Fermières du Pays d’Ancenis, rôties au four et accompagnées d’un gratin
de pommes de terre.
Si j’étais un lieu, je serais le marché d’Ancenis. C’est « the place to be »
chaque jeudi matin ! L’occasion de faire le plein de produits locaux et
flâner dans le centre historique de la ville.
patricia.coeffard@pays-ancenis.com

SOPHIE
experte de la motivation d’équipe

NOTRE ÉQUIPE

Si j’étais un château, je serais le château de Haute Roche à Oudon, pour
respirer les bonnes odeurs de cuisine et gouter les petits plats de son
propriétaire.
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Si j’étais un vin, je serais un muscadet coteaux de Loire, pour son côté
minéral, qui me reconnecte en deux secondes à la Loire.
Si j’étais une montagne, oups, chez nous, il n’y a pas de montagne mais
je serais le joli point de vue des Génaudières au Cellier, d’où l’on peut
même apercevoir Nantes.

| sophie.moreau@pays-ancenis.com

Et les « p’tites nouvelles » de l’équipe, pour la gestion du château mais pas que.

CÉLINE
experte des publics de 7 à 77 ans (mais avant et après aussi !)

Si j’étais une matière, je serais une pierre qui traverse l’histoire. La 1ère,
qui en 1392, a été posée pour construire le donjon d’Oudon.
Si j’étais une rivière, je serais Le Havre, calme, douce et si reposante,
îlots de verdure et de fraîcheur aux heures chaudes d’été.
Si j’étais un grain de sable, je serais celui qui roule entre les anguilles, sous
les toues de Loire, dans les profondeurs des flots du dernier fleuve sauvage.
Si j’étais une rumeur, je serais celle qui dit, que notre Pays d’Ancenis est
le plus beau territoire que je connaisse.

| celine.terol-bailly@pays-ancenis.com

ANNE-GAËLLE
experte révélatrice de coins touristiques

Si j’étais un cours d’eau, je serais la Loire. Un fleuve vivant,
envoûtant, inspirant et apaisant, mais aussi sauvage, imprévisible et
indomptable. Forte et fragile à la fois, la Loire est attachante,
toujours changeante et surprenante.

| anne-gaelle.codet@pays-ancenis.com

NOTRE ÉQUIPE

Si j’étais un vin, je serais le muscadet sur lie. Rafraichissant,
fringuant, surprenant, charmeur, convivial, authentique, populaire
et charismatique. Il est amoureux de l’eau douce et de l’eau salée ; à
la fois singulier par son cépage et son terroir, mais aussi pluriel car
toujours différent et surprenant selon les années et les appellations.
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LES CRÉATIONS
Nous concevons nos outils et
nos services avec passion.
Avant de les créer, nous nous
interrogeons toujours sur le
sens qu’ils ont pour nous et
pourquoi nous décidons de
les réaliser.
Puis nous y mettons un peu
de nous, beaucoup de vous, et
une touche de bonne humeur
et de fantaisie.
Nous espérons que vous
aurez autant de plaisir à les
(re)découvrir que nous avons à
les imaginer puis à les réaliser.

#3

NOUVE
AU

BIENVENUE CHEZ NOUS
À Ancenis

Pourquoi on le fait ?
Parce que rencontrer les voyageurs,
c’est notre VRAIE NATURE !

Le truc en +

• D
 es conseils pour
un séjour sur-mesure

• Un
 hub pour favoriser les échanges, préparer
son voyage et faire le plein de produits locaux

• Des jolis produits locaux

• U
 n salon des grands voyageurs pour faire une
pause et s’isoler

• E t des billets en vente
pour faciliter le séjour

LES CRÉATIONS

On y trouve

#3

• Un salon des petits voyageurs pour s’amuser

BIENVENUE CHEZ NOUS
À Oudon au château médiéval

Pourquoi on le fait ?

LES CRÉATIONS

Parce qu’on aime
montrer les pépites.

On y trouve

Et, au château

Le truc en +

• D
 es conseils pour
un séjour sur-mesure

• Un parcours famille

À quelques marches
du haut du donjon
médiéval pour
découvrir un joli
panorama sur la Loire.
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• D
 es produits locaux et
des objets souvenirs
d’inspiration médiévale

• L ’accueil des groupes
scolaires et adultes
• Des animations

LE GUIDE
« Mon voyage entre Loire et Erdre »

Pourquoi on le fait ?
Parce qu’à nos yeux, il est comme
UN CADEAU à remettre aux voyageurs.

Le truc en +

• Des rencontres

Une création 100 % fait maison, avec des
adresses toutes visitées par notre équipe,
de jolies photos, une créativité graphique
et une pincée d’audace !

• De jolies randonnées
• Des adresses exclusives

LES CRÉATIONS

On y trouve
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LE SITE WEB
www.pays-ancenis-tourisme.fr

LE BLOG
www.mesvacances-paysancenis.com

Pourquoi on le fait ?

LES CRÉATIONS

Parce qu’on a un chouette territoire et qu’on
a envie de le montrer au MONDE ENTIER !

On y trouve

Le truc en +

• Des expériences testées et approuvées

Des adresses 100 %
vérifiées sur le terrain,
des infos actualisées
en temps réel et des sites
adaptés à tous les supports.
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• Des idées week-end
• De la billetterie en ligne
• E t du « tchat » pour discuter
en direct avec toute l’équipe

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pourquoi on le fait ?
Parce qu’on a plein d’amis avec qui on
partage instantanément des émotions.

Le truc en +

• D
 es photos et des vidéos de
nos coins préférés

 es réseaux pour raconter
D
des histoires en live et faire
rêver les voyageurs.

• Du partage d’idées de sorties

LES CRÉATIONS

On y trouve

#3

La petite
dernière,
spéciale
Vallée de l’Erdre !

LES CARTES « NOS COINS PRÉFÉRÉS »
Pourquoi on le fait ?

LES CRÉATIONS

Parce qu’en vacances, on a tous
envie de vivre COMME UN HABITANT.

On y trouve

Le truc en +

• Des p’tits coins sympas

Trente habitants passionnés qui partagent
leurs coins préférés dans la bonne humeur,
une envie de créer tous ensemble,
quelques litres de thé, une pincée
d’innovation, une louche de courage pour
sortir de notre zone de confort.
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• De l’authenticité
• E t une check list un brin
décapante pour vivre comme
un local

LES FICHES RANDO
Pourquoi on le fait ?
Parce que parcourir le territoire à pied,
c’est la meilleure façon de le comprendre.

Le truc en +

• Une carte pour se repérer

Connaître les p’tits chemins
de campagne et les bonnes
adresses sur le bout des doigts.

• Une sélection des meilleurs spots
• Des conseils pour que tout se
passe bien

LES CRÉATIONS

On y trouve
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DU VENDREDI

NOVEMBRE

16
23

AU VENDREDI

NOVEMBRE
A NE PAS MANQUER

LUNDI 19 NOVEMBRE

Atelier cuisine au safran
2h en cuisine avec Sabrina, productrice de
safran.
CYNFAËL - SAINT-SAUVEUR-DELANDEMONT - ORÉE D’ANJOU
10h / 22 €
Tél. 06 24 69 44 92

SAMEDI 17 ET 18 NOVEMBRE

Salon du Bien-être
60 exposants, conférences…
CHÂTEAU DE VAIR - ANETZ - VAIR-SURLOIRE
Sam. 10h à 19h, dim. 10h à 18h / 3 €
Tél. 06 82 22 68 76 / 06 29 46 68 66

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Petit Marché de Noël
Marché alimentaire bio et artisans créateurs
LE BOIS VERT - VARADES - LOIREAUXENCE
16h à 19h30
Tél. 06 73 27 76 13

LES 17, 18, 24, 25 ET 30 NOVEMBRE ET LE 1ER DÉCEMBRE

Les variétés de Maum’Art
SALLE MULTISPORT DE HÊTRES - MAUMUSSON - VALLONS-DE-L’ERDRE
De 2,50 € à 6 €
Tél. 02 40 97 60 38 / 02 40 97 01 51

LES 17, 18, 23 ET 24 NOVEMBRE

Variétés « Les R’calés jouent le jeu »
Danse, musique, sketch…
ESPACE LA MAUVRAIE - RIAILLÉ
20h30, dim. 15h / 6 €, gratuit - 12 ans
Réservation 06 95 75 50 01

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Ateliers épices : Fêtes de fin d’année
DES ÉPICES À MA GUISE - ANCENIS
18h / 15 €
Inscription 02 40 09 61 89

MARDI 20 NOVEMBRE

Fabrication d’un shampoing solide
SI LES PLANTES - ANCENIS
20h / 25 €
Réservation 06 73 53 00 18

JEUDI 22 NOVEMBRE

Cours de savonnerie pour adultes
CYNFAËL - SAINT-SAUVEUR-DELANDEMONT - ORÉE D’ANJOU
10h / 50 €
Tél. 06 24 69 44 92

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Yazz Ahmed - Concert
Musique jazz, 1ère partie : Colunia
THÉÂTRE QUARTIER LIBRE - ANCENIS
20h30 / de 5 € à 13 €
Tél. 02 51 14 17 17
Yazz Ahmed © Giulietta Verdon Roe

Flashez-moi et

JEUDI 22 NOVEMBRE

Les Mandibules de Louis Calaferte - Théâtre
ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE - LIGNÉ
20h30 / de 5 € à 14 €
Tél. 02 51 12 27 18

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS - VAL DE LOIRE
DÉCOUVREZ !

tourisme@pays-ancenis.com - www.pays-ancenis-tourisme.fr
Tél. 02 40 83 07 44

LES NEWSLETTERS
Pourquoi on le fait ?

LES CRÉATIONS

Parce qu’on a envie de partager
toutes les actus du territoire avec vous.

On y trouve

Le truc en +

• Des événements locaux

Bien éplucher le web
et les journaux pour
sélectionner le meilleur.

#3

• Des coups de cœur de l’équipe
• Et peut-être même quelques surprises

Les matinées
Un rendez-vous

WAOUH !

un expert épatant

des échanges

Pourquoi on le fait ?
Parce qu’aller voir ailleurs est une
BELLE OPPORTUNITÉ pour s’enrichir.

Le truc en +

• Des experts épatants

Des matinées 100% made in
Pays d’Ancenis, une bonne dose de
curiosité, un moment pour écouter
un retour d’expérience, un moment
pour échanger et s’enrichir.

• De jolies rencontres
• Tout plein d’astuces
• E t votre problématique au
cœur des échanges

LES CRÉATIONS

On y trouve

#3

CONTACTEZ-NOUS
Office de tourisme du Pays d'Ancenis
02.40.83.07.44
tourisme@pays-ancenis.com

SUIVEZ-NOUS

MANIFESTE

avec le tag #SecretLoire
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