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2021 est arrivé ! Tout d’abord, je souhaite 
que cette nouvelle année vous assure une 
bonne santé, à vous personnellement et à 
vos proches, et qu’elle nous permette de 
vivre avec des relations, avec de la culture, 
avec des échanges économiques, avec des 
fêtes et… avec une activité touristique. 
 
2020 a obligé chacun de nous à respecter les 
règles sanitaires, à s’ajuster rapidement aux 
confinements et déconfinements, à solliciter 
des aides pour compenser les pertes 
d’activité, à utiliser plus largement les outils 
informatiques... bref, à faire autrement.  
 
Je salue les initiatives personnelles ou 
portées par des petits groupes ici et là en 
Maine Saosnois, elles sont réellement 
porteuses d’espoir par la solidarité qu’elles 
génèrent, par la mutualisation de moyens 
qu’elles sous-tendent ; c’est sans doute cela 
l’avenir. 
 
L’Office de Tourisme Maine Saosnois, en 
2021, va poursuivre son chemin avec des 
aménagements… Parmi les évolutions 
envisagées, il y a notamment les visites-
découvertes (Les Virées de l’OT) qui ne se 
feront qu’en petits groupes car c’est une 
façon de préserver la convivialité et de 
favoriser l’expérience tant recherchées. 

Pour satisfaire plus largement les visiteurs et 
familles, le nombre de ces Virées sera 
augmenté. 
Une Gazette devrait voir le jour 
prochainement dans un format dématérialisé 
au rythme de 5 à 6 par an. Elle fera découvrir 
l’histoire d’un lieu ou site et les nouveautés 
touristiques. 
 
Enfin au regard du contexte sanitaire dans 
lequel nous sommes, l’Office de Tourisme ne 
participera pas cette année aux salons 
touristiques que nous avions choisis et qui se 
tiennent au cours du premier semestre 
(Rennes, Paris…). 
 
Je souhaite souligner que la reconnaissance 
Géoparc, la labellisation de nos villes et 
villages ou de leurs équipements, le SCoT, les 
éditions de livres…  s’ajoutent aux mille et une 
autres façons de faire connaître notre 
territoire aux atouts simples et multiples, et 
où il fait bon vivre. Ce sont autant 
d’invitations à le visiter, voire à s’y installer. 
 
Et, pour conclure, restons optimistes dans 
cette réalité fort compliquée. 
 
   Yvette Sourdille, 
   Présidente de l’OTMS. 

Edito  

E-Maine Saosnois 
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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 

4/01 : Réunion du bureau de l’OTMS 

6/01 : Réunion Actions de promotion (en visio) 

8/01 :  Atelier participatif Tourisme de Nature (en visio) 

11/01 : Commission plan d’action pluriannuel à Marolles les B. 

18/01 : Commission plan d’action pluriannuel à Marolles les B. 

19/01 : Eductour circuit agraire St Cosme en  V. et Gîte à Rouperroux le C. 

21/01 : interview LMTV au Mans 

25/01 : CA OTMS à Courcemont (ou en visio) 

28/01 : Réunion Actions de promotion (en visio) 

1/02 : Réunion du bureau de l’OTMS 

2/02 : Eductour gîte et escape game à Mézières et gîte à St Calez en S. 

9/02 : Réunion Route Leclerc (en visio) 

24/02 : « Tout feu, tout flamme » La Valise à Cheval à Mézières sur P. 

1/03 : Réunion du bureau de l’OTMS 

1/03 : « Tout feu, tout flamme » séance au Cinéma Rex à Mamers 

2/03 : «  Tout feu, tout flamme » Chaudronnerie Huaumé à St Cosme en V. 

8/03 : CA OTMS - lieu à définir 

29/03 :  Collectage en Sarthe 

29/03 : AG OTMS  

Nouveau en Maine Saosnois 

- Escape Game à La Valise à cheval à Mézières sur Ponthouin. 
- Sentier d’interprétation « patrimoine agraire et patrimoine 
de l’eau sur 12 km à travers la campagne cosméenne. 

COVID 19 -  l’Office de Tourisme s’adapte... 

2020 aura été sans nul doute l’année de l’adaptation ! En 
raison bien entendu de la crise sanitaire liée au COVID 19, 
l’Office de Tourisme a dû s’adapter au fur et à mesure des 
annonces gouvernementales, des précisions apportées par la 
fédération nationale, ADN Tourisme… et en usant de bon 
sens…  

L’année avait pourtant bien commencé, mais voilà, la pandémie 
est apparue et il a fallu prendre des décisions inhabituelles : 
fermeture de nos accueils, arrêts de travail pour garde 
d’enfants pour les salariés concernés, mise en place du 
télétravail, protocole de réouverture etc…   

L’adaptation se fait pour toute l’équipe, mais aussi pour les 
visiteurs… respect des consignes sanitaires avec l’application 
des gestes barrières, le nombre limité de personnes à nos 
animations d’été (Virées de l’OT, visites guidées…), d’où le 
dédoublement de groupes etc…  

Pour continuer de travailler dans de bonnes conditions, l’Office 
de Tourisme a investi dans du matériel de protection (plexiglas, 
masques, gel hydroalcoolique, signalétique...) mais aussi dans 
du matériel informatique (pc portable avec outils de partage à 
distance), pour l’ensemble de l’équipe. Le système de  
téléphonie récemment installé, permet de répondre à distance 
aux appels. Le service est ainsi assuré en période de 
confinement !  

Dorénavant, les salariés sont pour partie en présentiel, pour 
partie en distanciel. Ces outils facilitent le télétravail, et la 
majorité des réunions se fait en visioconférence. Ce qui était 
une originalité hier, est devenue une habitude aujourd’hui. 

Notre premier conseil d’administration de l’année va 
également se faire à distance. Même si ce n’est pas idéal, il est 
important de maintenir le contact avec les membres de notre 
association. Quand l’actualité le nécessitait, la Présidente a 
communiqué par mail auprès du conseil d’administration pour 
informer des dernières activités lancées et de certaines 
décisions qui devaient être prises rapidement. 

En bref, il faut s’habituer à faire autrement, à se renouveler ! 

Recherchons Greeters... 

 
 
Qu’est-ce qu’un Greeter ?  
 

Voici la définition donnée par nos voisins ornais « c’est un 
habitant bénévole passionné par son territoire qui souhaite 
faire découvrir sa ville, son village, ses passions, sa vie de 
tous les jours… en proposant des balades conviviales et 
gratuites pour une rencontre et des échanges hors des 
sentiers battus ». 
 

Cette rencontre thématique personnalisée se réalise avec un 
groupe réduit (6 personnes), sur un temps défini à l’avance 
et dans une organisation précise qui est en harmonie avec la 
Charte nationale des Greeters. Les thématiques peuvent 
concerner la nature, le patrimoine et l’architecture, 
l’histoire, le jardin, l’apiculture, la pêche… 
 

Pour satisfaire une nouvelle demande des visiteurs,       
l’Office de Tourisme Maine Saosnois souhaite créer un 
réseau de Greeters sur son territoire d’où cet appel… 
Nous finaliserons le projet suite à une réunion d’information 
des personnes intéressées. 
 

Vous en avez envie ? Alors prenez contact avec l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois. 

Lors des ses échanges hebdomadaires pendant le dernier 
confinement, l’équipe de l’OTMS a eu l’idée de créer une 
newsletter numérique à destination des prestataires 
touristiques du territoire et des visiteurs qui nous ont laissé 
leurs coordonnées… 

Promouvoir le Maine Saosnois en quatre points : un clin d’œil, 
un zoom sur un village, une randonnée à tester et une 
actualité… c’est le contenu de notre Gazette, qui paraîtra tous 
les deux mois.  

Les articles sont volontairement courts avec une part importante 
du visuel et des liens internet pour continuer l’aventure… Maine 
Saosnois est une terre à découvrir et il y a tant à faire…  

Si vous souhaitez vous abonner, c’est très simple, envoyez-nous 
votre adresse mail ! Et n’hésitez pas à partager autour de vous... 


