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Avec sa « box » elle veut dynamiser le tourisme rural

Ancenis

Samedi dernier, une vingtaine de personnes ont testé son prototype, grandeur nature.

Le Vélo club déjà sur les chapeaux de roue

Oudon — Frédérique Groleau, graphiste, a créé une box « Un jour, un village » pour la commune.
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L’initiative

Stimuler le business
La box « Un jour, un village », de Frédérique Groleau, propose un pro-
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« L’idée est de faire venir des gens
une journée complète pour visiter
les classiques touristiques d’une
commune rurale, mais aussi pour
découvrir celle-ci en profondeur
(histoire, culture, anecdotes, patrimoine, artisanat). De mettre en
avant le village et dynamiser l’économie locale. Mais aussi, d’aider
à pérenniser les activités touristiques, souvent fragiles en campagne », résume l’Angevine Frédérique Groleau.
Graphiste depuis vingt ans, elle
a installé son studio à la Patache, à
Champtoceaux (Maine-et-Loire), où
elle réside depuis 2000. « Je travaille
depuis presque deux ans sur le projet de création de box découverte à
destination des communes rurales
à potentiel touristique, parfois peu
exploité ou méconnu d’un large public. »

Ouest-France

La box « Un jour, un village, Oudon ».

Frédérique Groleau a conçu la box « Un jour, un village, Oudon ». Elle propose une visite originale de la commune
à la découverte de ses sites, son histoire, ses anecdotes et ses acteurs économiques et artisanaux.

gramme à la journée. Elle contient
un parcours de déambulation par
étapes présenté sous forme de carte
sensible, un livret guide accompagnant la balade de manière ludique,
un quiz à deux niveaux (enfant et
adulte), avec une surprise pour le
gagnant, à retirer chez un partenaire
local. Dans la boîte également, sont
proposées trois visites d’une heure
à une heure et demie chacune, dont
une activité insolite (billetterie incluse). « Tout au long du parcours,
les personnes sont incitées à rencontrer des acteurs économiques

Cinémas d’Ancenis et sa région
Ancenis - L’Eden, 67, rue SaintFiacre

Good Time (VO): 20 h 30.
Le sens de la fête: 14 h 30.

ou culturels locaux (commerçants,
artisans, artistes). »
Pour la créatrice de ce concept original de visite, il y a « la volonté de
faire venir un public, d’offrir une visibilité à un territoire et de le dynamiser, tout en boostant le business
pour les acteurs économiques et
touristiques locaux partenaires ».
Samedi dernier, la box a été testée grandeur nature. « Le soir, une
séance de débriefing a permis de
recueillir les remarques et suggestions, relate la jeune femme. Le taux
de satisfaction est élevé, toutes

tranches d’âges confondues. »
« J’ai beaucoup apprécié la journée, confiait Marie-Danièle, une participante. Je ne connaissais pas
certaines rues. C’était une balade
décontractée, plus tranquille et ludique. »
La box « Un jour, un village, Oudon » sera mise en vente au printemps 2018, au lancement de la saison touristique.
Contact : Frédérique Groleau tél.
06 79 84 33 08 ou frederique.groleau@unjourunvillage.fr.

Le rendez-vous
Les randonnées du Vélo club d’Ancenis, « c’est une tradition, un rendez-vous incontournable, affirme
Daniel Royné, l’un des pionniers de
l’association cycliste ancenienne.
Cela a dû commencer dans les années 1980. » Son président, Philippe
Ruault, espère dépasser, dimanche,
les 400 participants atteints lors de la
dernière édition.
Avec la marche Entre Loire et patrimoine, les organisateurs souhaitent
« faire découvrir au plus grand
nombre les bords de la Loire et le
centre-ville d’Ancenis rénové, ses
bâtiments et son patrimoine ».

« Quatre circuits
sans difficulté »
Bernard Pelé, trésorier du Vélo club,
ajoute : « Pour la première fois, les
marcheurs pourront, sur leur téléphone portable, flasher le code QR
de chaque bâtiment – une vingtaine
en tout – afin d’en connaître son
histoire. » À lire sur le moment, ou
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Urgences et santé
Urgence hôpital : 02 40 09 44 00.
Médecin de garde : 15. Pharma-

Daniel Royné, Philippe Ruault, Bernard Pelé et 70 bénévoles du Vélo club sont
en selle pour ce dimanche de randonnées.

cies : 32 37.

chez soi, à tête et jambes reposées.
Quatre circuits de 9, 12, 16 ou
21 km, sans difficulté, emprunteront
des chemins inhabituels, comme le
château de Juigné. Deux points de
ravitaillement sont prévus.
Par ailleurs, deux circuits VTT de
30 et 45 km ont été tracés. Une reprise pour cette discipline qui ne figurait plus au programme. Cela permettra à ces sportifs de découvrir les
sites d’Oudon et du Cellier, notamment. Enfin, trois escapades de 30,
60 ou 80 km, dirigeront les inconditionnels du cyclo vers le nord, à savoir Saint-Mars-la-Jaille, Riaillé et Ligné.
Soixante-dix bénévoles vont
être mobilisés et « pas moins de
180 flèches » auront été posées.
Après l’effort, un plateau-repas sera
servi, salle de la Charbonnière.
Dimanche 8 octobre, à partir de
7 h 30 pour les inscriptions à la salle
de la Charbonnière. Ravitaillement
sur les parcours. Tarifs : 6 € et 4 € (licenciés FFCT et - 12 ans).
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Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr
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Élus municipaux
Permanence. Avec ou sans rendezvous, accessible à tous. Permanence
de la municipalité assurée par Jacques
Lefeuvre, adjoint aux finances et aux
ressources humaines. La permanence
de la minorité est assurée par Mireille
Loirat, conseillère municipale.
Samedi 7 octobre, 10 h à 12 h, mairie.
Contact : 02 40 83 87 02, www.
ancenis.fr

Du 13 au 16
OCTOBRE 2017
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des véhicules de loisirs

DESIGN DANOIS

Innovation thérapeutique par le
professeur Jean-Michel Robert
Conférence. Université Permanente,
Innovation thérapeutique. Le médicament, hier, aujourd’hui, demain. Après
une initiation à la connaissance du
médicament, de l’antiquité à nos jours,
présentation de son aspect actuel avec
un aperçu du médicament intelligent
de demain.
Lundi 9 octobre, 14 h 30, cinéma
Éden, 67, rue Saint-Fiacre.
Les Bouchons d’Amour appellent
les bonnes volontés pour charger.
Les 10 à 12 tonnes de bouchons attendent d’être expédiées, bien qu’ai-
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NANTES

NOUVEAUTÉ :
CUISINE TINTA / TINTA WOOD

4 632 €

**

Kvik lance Tinta Wood, un nouveau modèle de cuisine dans la
série Tinta. La série Tinta est la quintessence du design danois,
réfléchi dans les moindres détails : sans poignées, d’aspect harmonieux par ses lignes continues. Actuellement, nos magasins
sont remplis de fantastiques Kvik Deals – économisez par ex.
2 095 € sur un set de 5 appareils Siemens. À bientôt chez Kvik !

Kvik Nantes : 225 route de Vannes,
44800 Saint-Herblain, tél 02 40 65 15 89, kvik.fr
* L’offffre
f est valable pour l’achat d’une cuisine complète (hors électroménager) d’une valeur totale de minimum 7 000 € TTC.
TTT Offffre
f soumise à condition et ne peut être
combinée à d’autres promotions. ** Le prix de vente conseillé comprend les meubles, les plinthes et le plan de travail. Evier, robinetterie, électroménager, éclairage,
bibliothèques en acier, assemblage, livraison et installation non compris.

Information sur le logement
Permanence. Un conseiller juriste de
l’Adil se tient gratuitement à la disposition des usagers pour toute information juridique, financière et fiscale en
matière de logement.
Jeudi 12, jeudi 26 octobre, 14 h à
16 h 30, espace Corail, 30, place
Francis-Robert.

avec Ouest-France

PARC DES EXPOSITIONS

NOUVEAUTÉ

dées de l’élévateur prêté par la Sodem,
il faut des bras. C’est pourquoi ils vous
demandent de les aider, vous attendent
et d’avance vous en remercient.
Mardi 10 octobre, 8 h 15, 101,
rue des Hauts-Pavés. Contact :
02 40 83 66 69.

Des casquettes, des entrées pour le parc
de Branféré et de nombreux autres lots !
Jeu sans obligation d’achat. Règlement sur place ou sur simple demande : Ouest-France, service promotion publicité, 10 Rue du Breil 35051 Rennes cedex 09.

Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

