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A / Les missions de l'Office de Tourisme
1. Accueil et information
1.1. Statistiques
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Fréquentation touristique
5827

5812

5748

2017

2018

2019

Demandes de renseignements par
téléphone
951

929

2018

2019

739

2017

5
Demandes de renseignements par
courrier ou par mail

656
471

453

2017

2018

2019
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2. Communication et promotion
2.1. Nos éditions
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Le guide touristique 2019
Guide entièrement traduit en
anglais.

Le plan de Putanges 2019-2020
Il paraît tous les deux ans. Il est
entièrement traduit en anglais. Deux
circuits promenade y sont proposés.
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2.2. Nos éditions en collaboration avec les OT de la Suisse Normande
Brochure Groupes
Guide réalisé par l’OT Suisse
Normande, destiné aux
professionnels du tourisme,
tours opérateurs,
comités d’entreprise, groupes
scolaires, seniors, etc (3 000
exemplaires).

La carte touristique de
la Suisse Normande
Refonte de la carte
réalisée par l’OT de
Putanges (40 000
exemplaires)

Brochure d’appel Groupes
Guide réalisé par l’OT de Falaise,
destiné aux salons et au
démarchage (500 exemplaires).
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2.3. Les Salons
Stands communs des Offices de Tourisme
de la Suisse Normande : Calvados et Orne
Co-Exposants : Offices de Tourisme du Pays
de Falaise, de Flers Agglo (avec la Roche
d'Oëtre), du Pays de Putanges, du Pays Virois
Collines de Normandie et de la Suisse
Normande
BILAN DU SALON D'ARGENTAN 9 ET 10
MARS 2019
Bilan positif :
- Bonne fréquentation malgré la météo
(tempête). Provenance principalement locale
et départementale - Offres famille, loisirs,
randonnées et restauration privilégiées.
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BILAN DU SALON 100% SPORTS NATURE, DU 5 AU 7 AVRIL 2019

- Visiteurs à forte provenance locale et régionale
- Les profils étaient principalement sportifs ou familial
- Fréquentation moyenne (en raison de la nouveauté de l’événement : certains points
sont à améliorer)
- Présence sur le stand de l’association « Activ’Orne » : présentation de ses trois
manifestations sportives : les foulées du Lac, la Course Nature de Putanges-le-Lac et le
trail de la Roche d’Oëtre
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BILAN DES FÊTES NORMANDES D'ÉVREUX,
LES 6 ET 7 OCTOBRE 2019
ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION : 20 000
visiteurs
PROVENANCE DES VISITEURS : Normandie et
Région Parisienne
- Nombreuses animations sur le thème du cinéma,
produits du terroir, feu d'artifice : fête populaire
qui attire le grand public
- Qualité des contacts (offre groupes)
- Intérêt pour notre offre (le territoire de la Suisse
Normande est une destination connue)
- Très bon emplacement, grand stand
- Stand attractif par son dynamisme (importance
du visuel, quizz, objets sportifs ou culturels, … )
- Jeu concours organisé sur le stand
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2.4. Relation presse et radios
- Communication de nos événements auprès des différents journaux locaux
- En 2019 : 9 interviews radios
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3. Boutique et partenariat
3.1. Boutique
- L'activité pêche : nous sommes dépositaires des cartes de pêche de l'association
« l'Hameçon Putangeois ». Toutes les cartes sont vendues via le site internet de la
fédération de pêche de l'Orne. Ceci représente une part importante de notre
activité.
- L'activité tennis : Nous continuons à vendre des cartes horaires pour les estivants
et à servir de relais pour donner la clé du terrain de tennis aux licenciés.
- Vente de livres, cartes postales, topo-guides, cartes de randonnée, etc...
Nous ne pouvons pas afficher l’image.

3.2. Partenariat
- Reconduction de la collaboration
avec Festiv'Art Production : réservation des
billets
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4. Animations
4.1. Les expositions
- La bourse aux greffons : bonne fréquentation et intérêt des visiteurs (17 février)
- Quatre expositions de peinture
● Gine GUIBOUT (8 janvier au 22 mars)
● Viviane JAFFRE (26 mars au 7 juin)
● Nicole MOSLE (12 juin au 23 août)
● Béatrice HUMBERT et Alain LELOUP (27 août au 8 novembre)
Depuis 2012, les locaux de l'Office de Tourisme abritent, tout au long de l'année, des
expositions qui se différencient à chaque fois par leur style, leur forme ou bien leur matière.
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4.2. Concours de photographies
« Pays de Putanges, le Patrimoine du Val d’Orne
- Du 1er mars au 31 octobre
Thème: patrimoine naturel et patrimoine bâti du territoire de la communauté de communes du
Val d’Orne.
14 personnes ont participé.
- Du 12 novembre au 30 décembre
Exposition à l’office de tourisme, des 33 œuvres sélectionnées du concours de
photographies, avec ouverture du vote du public
119 personnes sont venues voir l’exposition
105 personnes ont voté
- 3 prix ont été attribués par vote du jury
- 1 prix attribué par vote du public
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4.3. La Journée des Peintres
Samedi 1 juin : 11 participants sur les sites de Putanges et des Rotours

3 enfants ont participé au concours l'après-midi
49 visiteurs sont venus voir l'exposition le dimanche 2 juin
Nous ne pouvons pas afficher l’image.

4.4. Marché artisanal
16 juillet au 11 août : 21 exposants
1461 visiteurs
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4.5. Journées Européennes du Patrimoine
Nous ne pouvons pas afficher l’image.

21 et 22 septembre :
-

Église
Église
Église
Église
Église

de Ménil-Gondouin,
de Ri,
Saint-Ouen, Église Saint-Pierre à Putanges,
de St Malo à la Fresnaye-au-Sauvage
de Méguillaume à Chênedouit

4.6. Marché de Noël
- 16 et 17 novembre
- 2201 visiteurs (1897 en 2018 et 1373 en 2017)
- 68 exposants
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4.7. Stages
Organisation d'un stage de peinture avec Joël SIMON
- les 22 et 23 août
(9 participants)
Le bilan étant positif, l'expérience sera renouvelée cette année.

4.8. Les dédicaces
3 séances de dédicaces :
- JP MANESSE DUPONT « Comment as tu aimé ? » le 30 mai
- Philippe SEGUY « Les amours illicites » le 22 juin
- Mariannick MAUPIN « Ces petits riens qui n'en sont pas » le 19 octobre
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5. Autres actions
•

Création d'une Newsletter

• Refonte du site internet (pages hébergement, référencement, brochures
téléchargeables, …)
•

Gestion du panneau lumineux : informations locales et manifestations.
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B / Le fonctionnement de l'Office de Tourisme
Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Les salariées de la Communauté de Communes du Val d'Orne travaillant à l'Office de
Tourisme : Catherine MEIGNAN et Maryline GALERNE
Nous accueillons régulièrement des stagiaires.
En 2019, les membres de l'association se sont réunis à 6 reprises :
•

3 réunions de bureau : 21 janvier, 7 mars et 2 décembre

•

1 conseil d'administration : 15 avril

•

1 assemblée générale : 20 mars

•

1 réunion de travail de la commission d'animation: 15 octobre
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C / Les projets pour 2020

•

3 janvier au 3 avril : Exposition des aquarelles d'Isabelle MALLET

•

22 février : Bourse aux greffons

•

7 avril au 3 juillet : Exposition de peinture Pierre-Yves BONNOT (reporté 2021)

•

25 avril : Fête de la randonnée (annulé)

•

23 mai : Journée des peintres (annulé)

•

7 juillet au 2 octobre : Exposition de peinture Gaston LEFAVRAIS

•

17 juillet au 13 août : Marché artisanal (annulé)

•

20 et 21 août : stages d'aquarelles avec Joël SIMON
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•

19 et 20 septembre: Journées Européennes du Patrimoine

•

6 octobre au 2 janvier 2021: Exposition de peinture Chantal MENARD

•

14 et 15 novembre: Marché de Noël (annulé)

•

4 et 5 décembre: Téléthon
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Les salons
• 7 et 8 mars : Participation au salon « Fête de la Normandie » à Argentan
• 14 et 15 mars : Participation au salon « Destination Nature » à Paris (annulé)
• 4 et 5 avril : Participation au salon « 100% Sports Nature » à Clécy (annulé)
• 3 et 4 octobre : Participation au salon « Les Fêtes Normandes » à Evreux
(annulé)

Les bourses d’échanges de documentation
• 31 mars : Lonrai (annulé)
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Les publications 2020
Le guide touristique 2020
C'est un guide complet de 40 pages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites
Patrimoine naturel
Animations
Sports et loisirs
Carte touristique
Hébergements
Restaurants
Producteurs locaux
Adresses utiles

4500 exemplaires
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Création d’une page facebook : « Terres de Suisse Normande »
Afin de promouvoir le territoire, les Offices de Tourisme de la Suisse
Normande se sont associés pour la réalisation de cette page.
La publication s’est faite à raison d’une publication par semaine par
office, sur des thèmes différents : patrimoine, sports nature,
gastronomie, artisanats…

Création d’une page Instagram :
« Val d’Orne – Putanges-le-Lac »
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Les autres actions
• Les secrets normands.
- Communication autour des secrets.
- Atelier de collecte de secrets.(Reporté)
- Modération des secrets.

• Location d’un terminal de paiement
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• Jeu : En Quête de Normandie
Du 1er juillet au 2 novembre 2020
368 énigmes réparties sur plus de 90 sites de jeu en Normandie
L’OT de Putanges propose 16 énigmes sur 4 sites de jeu : Putanges-PontEcrépin, Ménil-Gondouin, Le Lac de Rabodanges et le Vieux St-Aubert
C’est l’occasion de (re)découvrir de façon ludique le patrimoine Normand
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Des offres touristiques supplémentaires
-

Chambres d'hôtes et gîte « Le logis d'Alvarede » (La-Forêt-Auvray)
Chambres d'hôtes et gîte « Le Figuier » (La-Forêt-Auvray)
Chambres d'hôtes et gîte « Haras de Rouffigny » (Neuvy-au-Houlme)
Gîte « Les Tertres» (Neuvy-au-Houlme)
Gîte « la Maison des Ecuries au Galop » (Rabodanges)
Gîte « la Maison du Jardin Secret » (Rabodanges)

