CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2017:
Vendredi 05 Janvier au Samedi 27 Janvier : Histoire des blasons sur la Vallée du Loir
et sur le Territoire des 3 Rivières.
Office de Tourisme des 3 Rivières.
Vendredi 02 Février au Samedi 24 Février : Peinture à l’huile.
Mme MACE Renée-Marie.
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Vendredi 02 Mars au Samedi 24 Mars : Peinture Aquarelles
Mme FAIVRE Elisabeth.
Vendredi 30 Mars au Samedi 21 Avril : Aquarelle et collage.
M. et Mme GAREAU Michel.
Vendredi 27 Avril au Samedi 19 Mai : Peinture.
Mme RICHARD Cécilia.
Vendredi 25 Mai au Samedi 16 Juin : Peinture trompe l’œil.
M. LODWITZ Patrick.
Vendredi 22 Juin au Samedi 14 Juillet : Sacs et accessoires en tissus.
Mme RABEC Amélie.
Vendredi 20 Juillet au Samedi 11 Août : Evanescente illusion.
M. CABOT Gilles.
Vendredi 17 Août au Samedi 08 Septembre : Patchwork, cartonnage.
Club de PATCHWORK de Cloyes-sur-le-Loir.
Vendredi 14 Septembre au Samedi 06 Octobre : Peinture Aquarelle humide.
Mme HERGAUT Monique.
Vendredi 12 Octobre au Samedi 03 Novembre : Photographies
M. AMELINEAU Jean.
Vendredi 19 Novembre au Samedi 01 Décembre : Street Art.
M. CHEVALLIER Jean-Baptiste.

Samedi 10 Février 2018
à 14 heures 30
Salle Nicole JOUVELET
Espace Maurice DOUSSET
Vernissage de ces expositions avec les artistes.
Office de Tourisme des 3 Rivières
25, Rue Nationale
CLOYES SUR LE LOIR
28220 CLOYES LES 3 RIVIERES
Tel/Fax: 02 37 98 55 27
Mail: ot.cloyes@orange.fr
Site: www.ot-cloyescanton.fr

EDITO
L’année 2017 a été active pour votre Maison du Tourisme des 3 Rivières avec de nombreuses
réalisations et des activités qui remportent de plus en plus de succès.
Active dans son extension avec l’arrivée au sein de la Maison du Tourisme des Trois Rivières du
Bureau d’Information touristique de Brou, du Bureau d’Information touristique de La BazocheGouët et du Musée Ecole d’Unverre. Nous les accueillons avec plaisir et développerons tous
ensemble de nombreux projets en 2018 pour mieux vous accueillir, vous le public fidèle. Cette
« Maison » illustre la conviction que le Tourisme, la valorisation du Patrimoine, le savoir-faire de
nos territoires sont des atouts considérables et qu’il faut les encourager, les soutenir.
L’engagement des bénévoles et la participation de tous à la vie de nos structures touristiques sont
des trésors qu’il faut entretenir. Nous sommes tous acteurs du rayonnement de notre territoire et je
vous remercie chaleureusement pour votre soutien.
Active au sein de l’OT de Cloyes sur le Loir avec encore plus de visiteurs tant à l’Office que sur les
réseaux sociaux. L’équipe est à votre service et ne cesse d’enrichir l’offre touristique : lancement
du Geocaching, mise en service des Boucles à Vélo et la location des vélos, sorties, nombreuses
expositions, randonnées gourmandes, participations aux salons touristiques, lancement du très beau
livret des Eglises. Que de projets !
Nous vous souhaitons une très belle année 2018. Toute l’équipe est à votre disposition pour vous
recevoir, vous conseiller. Venez nous voir à l’Office du Tourisme avec vos familles, vos amis et
nous vous aiderons à leur faire découvrir la beauté de notre territoire.
Au nom du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme communautaire de Cloyes,
nous vous souhaitons une très belle année 2018.
Hugues d’Amécourt

Président de
La Maison du Tourisme des 3 Rivières

Jean-Pierre Chevallier

Vice-Président de la
Maison du Tourisme des 3 Rivières en charge de
L’Office de Tourisme de Cloyes sur le Loir

TERRITOIRE des TROIS RIVIERES
Calendrier des expositions proposées dans la vitrine de l’Office de
Tourisme réservée à la découverte historique et patrimoniale du Territoire des 3
Rivières.
Courtalain
Arrou
Saint-Hilaire-sur-Yerre
Cloyes-sur-le-Loir
Charray
Langey
Boisgasson

13 janvier
10 février
10 mars
07 avril
05 mai
02 juin
30 juin

ESPACE GUY LE DU
Du 12 janvier au 31 mars
Du 06 avril au 26 juin

Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
et de Saint-Martin de Tours.
Exposition photographique sur la faune et la flore.

ADHESIONS et FREQUENTATION:
Le Conseil d’administration vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez
à travers votre adhésion à l’Office de Tourisme. L’année 2017 aura vu de nouveaux
adhérents cotiser, pour la première fois, nous avons dépassé les 2000 euros. Merci à vous,
cela nous encourage à continuer l’amélioration et le développement de l’Office de
Tourisme Communautaire des 3 Rivières, entreprit depuis 2008.
Les prises de contacts, tant à l’Office de Tourisme Communautaire qu’au Point Info
d’Arrou, ont augmenté. Les salons et foires expositions se sont très bien passés, nous
avons toujours de nombreux visiteurs sur notre stand. En 2017, 5874 personnes ou groupes de personnes auront été renseignés, merci à tous ceux qui tiennent les permanences.
Pour Facebook, la portée est passée de 285140 en 2016 à 344051 cette année, tandis que
8528 personnes ont fréquenté le site internet.

NOUVEAUTĖS:
Bonne nouvelle! vous l'attendiez, le guide sur les églises du territoire des 3 Rivières,
tant en français qu’en anglais est arrivé. Comme nous nous y étions engagés lors du reclassement de l’Office, tout nos documents sont maintenant traduits en anglais.
Une page de l’histoire de Cloyes vous est présentée sur des pupitres explicatifs à
travers la commune. Ils ont été mis en place par la Municipalité et le dépliant les
accompagnant, vient d’être édité. 2018 verra le Géocaching arriver sur la partie Est du
territoire des 3 Rivières. Pour la prochaine saison estivale, un nouveau vélo électrique
sera acheté. Devant le succès des ventes de notre boutique, de nouveaux produits seront
proposés pour le mois de mai.

PREVISIONS DE MANIFESTATIONS ET PARTICIPATIONS:
23 juin, sortie du Veilleur de Nuit avec Jean-Claude Galerne.
22 juillet, Randonnée Pédestre Découverte de l’Office de Tourisme à Courtalain.
26 Juillet au Centre socioculturel, Festival de Montoire avec : « L'ensemble de la
fondation folklorique du Népal ».
16 Septembre, visite de la ville dans le cadre des journées du patrimoine.
29 Septembre, randonnée gourmande vers Le Mée et Verdes.
A TOUS LES ADHERENTS, afin de minimiser au maximum les frais d’envoi et de
gagner du temps, nous aimerions vous faire parvenir les prochains bulletins par internet
pour ceux qui le possèdent. Dans le cas contraire, il sera expédié par voie postale ou
déposé directement dans votre boite à lettres. Si cela ne vous pose pas de problème,
merci de nous communiquer votre adresse internet directement dans la boite mail de
l’office ou à l’accueil aux heures d’ouverture.
Mail: ot.cloyes@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE, la prochaine assemblée générale de la Maison du
Tourisme Communautaire des Trois Rivières, comprenant maintenant les Bureaux d’Informations Touristiques de Brou et de La Bazoche-Gouët, Le Point d’Informations
Touristiques d’Arrou, le Musée Ecole d’Unverre, l’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre à
La Ferté-Villeneuil sans oublier l’Office de Tourisme Communautaire de Cloyes-surle-Loir, aura lieu le:

15 février 2018 à 20 heures à la salle des Fêtes d’Arrou.
SALONS et BOURSES TOURISTIQUES, pour 2018, nous serons présents
au 19ème salon international du Tourisme de Nantes qui se tiendra les 26, 27 et 28 janvier au parc des expositions de la Beaujoire avec l’ADT du 41 ainsi qu’au 21ème salon
Tendance Nature de Reims les 23, 24 et 25 mars. Cette
année nous participerons pour la première fois au salon
du Tourisme qui se tiendra à la halle d’Arpajon dans
l’Essonne les 21 et 22 avril.
Ce salon remplacera les
bourses touristiques du 91 et du 78, où nous étions présents depuis quelques années.
Les 01, 02, 03 et 04 novembre, nous présenterons nos
chemins de randonnées ainsi que nos boucles à vélo au
salon de la Randonnée d’Eguzon.
Comme vous le voyez, cette année, nous allons continuer à être présent sur différents salons ou foire expo, c’est le seul moyen que nous
avons pour faire découvrir notre territoire et ainsi faire travailler l’économie locale.
Quant aux bourses touristiques réservées aux professionnels du tourisme, comme
l’an dernier, nous participerons à celles des départements de l’Eure-et-Loir et du Loir-et
-Cher.

