
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Nouveaux projets 2022
POCHETTES CADEAU PERSONNALISABLE 

à partir de 10 euros.

Faites découvrir 
ou re-découvrir le            

territoire des 
Vallées de la 
Braye et de 
l’Anille à vos 

proches. 

Office de Tourisme 
des Vallées de la Braye et de l’Anille

Disponibles dans nos bureaux à Saint-Calais, Vibraye et Bessé-sur-Braye

A COMPOSER VOUS-MÊME ET AU CHOIX :

 Le château de Courtanvaux    Le château de Montmirail, 
 Le Muséotrain de Semur-en-Vallon    Le Musée de la Musique Mécanique à Dollon
	 L’Arboretum	du	Tuffeau	à	Saint-Gervais-de-Vic	 La	Commanderie	d’Arville	
    Une location de vélo électrique pour 2 personnes.



NOUVEAU PROGRAMME D’ANIMATIONS

VENTE DE CARTES DE PÊCHE

ANIMATIONS DE MAI  A OCTOBRE

• Visites culturelles et patrimoniales 
de nos communes,

• Ateliers à thème (cuisine, généalogie),
• Rendez-vous à la ferme,

• Randonnées,
• Activité ludique (escape game)

• Sorties nature...

Programme détaillé de nos animations en pièce jointe de ce mail

L’Office de Tourisme VBA devient dépositaire de cartes de pêche !
Disponibles dans nos bureaux à Saint-Calais et Vibraye

CONTACT PRESSE : Onja Timmerman - communication@tourismevba.fr



0 2  4 3  6 3  0 9  7 7 BESSE-SUR-BRAYE - PLACE J. DUFOURNIER

«Au	cours	de	 son	Assemblée	Générale	qui	 s’est	 tenue	à	Montaillé	 le	29	mars	2022,							
l’Office	 de	 Tourisme	 des	 Vallées	 de	 la	 Braye	 et	 de	 l’Anille,	 après	 avoir	 céder	 au																	
traditionnel	rapport	moral,	rapport	d’activités	et	rapport	financier	a	pu	présenter	les	
grandes	orientations	du	programme	de	la	saison	touristique	2022.

Première nouveauté dans l’ordre calendaire, la vente de carte de pêche, vente qui 
s’adresse aussi bien aux pêcheurs locaux qu’aux touristes de passage adepte de ce 
sport.
La vente d’une cinquantaine de cartes dès le premier mois augure d’un réel succès de 
ce	nouveau	service	de	l’Office	de	Tourisme.

Autre nouveauté, la valorisation du patrimoine local sous la forme de pochettes            
cadeaux	 personnalisables,	 là	 encore	 disponible	 à	 la	 vente	 dès	 10	 €	 pour	 toutes	
les	personnes	qui	pousseront	 la	porte	des	bureaux	de	 l’Office.	Cette	nouveauté	est								
l’occasion d’accueillir les 2 premiers sites touristiques hors aire géographique de         
l’Office	:	le	Château	de	Montmirail	et	la	Commanderie	d’Arville	(41).	Ces	2	offres	com-
plèteront notre portefeuille déjà garni du Château de Courtanvaux, du Muséotrain de 
Semur en Vallon, du Musée de la Musique Mécanique de Dollon ou de l’Arboretum de            
Saint-Gervais	de	Vic	et	la	synergie	de	cet	ensemble	créera	une	offre	touristique	plus	
attractive. 

Le	traditionnel	Agenda	des	Animations	2022	n’a	de	traditionnel	que	 le	nom	car	son	
contenu fait l’objet de nombreuses nouveautés comme, pour n’en citer que quelques-
unes les visites de la journée du patrimoine de Pays sur le thème «Etre ou renaitre» ou 
encore la journée consacrée aux chemins de fer d’autrefois en Perche Sarthois.

Enfin	pour	convaincre	les	visiteurs	potentiels	de	choisir	notre	territoire	l’Office	assure	une	
présence sur des manifestations extérieures comme la Foire d’Orléans, celle du Mans, ou 
bien également Mans’Art.

Sur	un	plan	plus	matériel,	l’Année	2022	ne	devrait	pas	se	terminer	sans	l’ouverture	d’une	
nouvelle	 implantation	 de	 l’Office	 à	Vibraye	 et	 un	 aménagement	 pour	 une	 meilleure					
valorisation de l’artisanat local.»


