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En 2021, ça bouge en Aunis Marais Poitevin ! 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a poussé de nombreux acteurs du tourisme à se réinventer pour attirer 

de nouvelles clientèles. En Aunis Marais Poitevin, l’Office de Tourisme a décidé de poursuivre sa stratégie, 

déjà engagée depuis plus d’un an, celle du tourisme de proximité. Une nouvelle identité, un nouveau logo, 

un nouveau magazine et bientôt un nouveau site internet viennent valoriser l’offre touristique locale.  

Le tourisme d’aujourd’hui et de demain 

Le tourisme de proximité vous permet de rencontrer les gens d’ici, ceux qui œuvrent pour un 

développement local, qui s’investissent dans l’économie circulaire et responsable ; il vous permet de vivre 

l’aventure à deux pas de chez vous ; il vous reconnecte à l’essentiel ; il vous invite à partager des moments 

intenses avec ceux que vous aimez. Venir en vacances en Aunis Marais Poitevin, c’est un peu comme y vivre 

et à l’heure actuelle, c’est aussi redonner du sens au mot « vacances ». 

Le Comptoir Local, la nouvelle identité, nouveau logo 

Dans le cadre de sa stratégie, l’Office de Tourisme a travaillé sur une nouvelle identité. S’appuyant sur la 

volonté de valoriser les initiatives locales, le tourisme raisonné et la préservation de l’environnement, 

l’Office de Tourisme a souhaité une identité qui identifie l’Aunis Marais Poitevin comme une destination 

touristique à part entière et vienne positionner l’Office de Tourisme comme la porte d’entrée 

incontournable du territoire. Les couleurs reflètent l’art de vivre en Aunis Marais Poitevin : loin du stress 

du quotidien, on y vient pour se reconnecter à l’essentiel, à la nature, avec les gens qu’on aime. C’est un 

territoire apaisant, ressourçant, vivant. C’est aussi un territoire rural, avec de nombreux producteurs, 

artisans et savoir-faire. C’est un territoire authentique et sans chichi. Les couleurs font écho au Marais 

Poitevin avec son cadre naturel d’exception et aux plaines de l’Aunis avec ses champs de blé. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aunisette, le nouveau magazine des découvertes locales    

Que vous soyez habitant du territoire, vacancier ou visiteur 

de passage, vous pourrez (re)découvrir les endroits qui vous 

entourent avec L’Aunisette. À mi-chemin entre un magazine 

d’inspiration de voyage et un guide touristique avec de 

nombreuses informations pratiques, il valorise les 

incontournables de l’Aunis Marais Poitevin ; met en lumière 

les spécialités locales, le réseau de producteurs, les artistes 

et artisans ; regroupe les nombreuses activités de loisirs et 

grands sites à visiter, en famille, en couple ou entre amis. Le 

magazine est disponible dans les bureaux d’informations 

touristiques de Marans et Surgères. 

Bureau de Marans : 1 place Ernest Cognacq 

Bureau de Surgères : 5 rue Bersot 

www.aunis-maraispoitevin.com  
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Les Brèves de l’Office, l’actu locale pour les locaux 

Lancée en décembre dernier, cette newsletter a immédiatement rencontré un franc succès.  Elle s’adresse 

principalement aux locaux (mais pas que !). Tous les mois, sur simple inscription, vous recevez dans votre 

boite mail l’actu du territoire : nouveauté, agenda, bon plan et portrait d’une figure locale. 

Plus d’informations sur le site internet de l’Office de Tourisme : 

https://www.aunis-maraispoitevin.com/breves-de-loffice/ 

Escape Game mobile,  

Vous avez toujours rêvé de devenir un espion ? À partir du mois de juin, menez l’enquête en famille ou 

entre amis, directement chez vous ou sur votre lieu de vacances, grâce à la malle Escape Game de l’Office 

de Tourisme ! Disponible à la location dans les bureaux de tourisme de Marans et Surgères. Plus de 

renseignements au 05 46 01 12 10. 

Un nouveau site internet à venir 

Prévu pour un lancement au mois de juin, le nouveau site internet viendra compléter le nouveau 

dispositif de communication de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin. Pensé pour optimiser 

l’expérience utilisateur, il permettra autant à l’internaute qui prépare son séjour de découvrir les sites 

incontournables du territoire et des alentours, qu’au visiteur déjà sur place de trouver des suggestions 

d’activités et des informations pratiques. Soucieux de l’impact écologique qu’entrainent le stockage et la 

consommation de données sur Internet, le nouveau site de l’Office de Tourisme sera développé pour une 

navigation plus responsable. 

 

En 2021, ça bouge en Aunis Marais Poitevin et de belles surprises sont à prévoir en 2022 ! 

 

 

 


