CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2021:
Vendredi 05 Janvier au Samedi 20 Février : Peintures et Poteries
A.R.E.C. et les POTIERS CLOYSIENS
Vendredi 26 Février au Samedi 20 Mars : Aquarelles.
AQUARELLES en PERCHE
Vendredi 26 Mars au Samedi 17 Avril : Calligraphie.
M. GALLIEN Richard.
Vendredi 23 Avril au Dimanche 16 Mai : Peintures et Poteries.
Mme BUTTOUD Mireille et Mme GALERNE Chantal
Vendredi 21 Mai au Dimanche 13 Juin : Peintures
L’ATELIER PREND L’AIR
Vendredi 18 Juin au Dimanche 18 juillet : Peintures à l’huile.
M. AMETTE Jean-Paul
Vendredi 23 Juillet au Dimanche 15 Août : Peintures.
M. GALAIS Charles
Vendredi 20 Août au Samedi 11 Septembre : Peinture à l’Huile.
Mme GUYARD Sylvie
Vendredi 17 Septembre au Samedi 09 Octobre : Photographies d’ailleurs.
M. FAUVE Serge
Vendredi 15 Octobre au Samedi 06 Novembre : Dentelles et Scrapbooking.
DENTELLES et COMPAGNIE
Vendredi 12 Novembre au Samedi 04 Décembre : Sculptures en fer forgé.
M. BONNET Morgan.
Vendredi 10 Décembre au Samedi 31 Décembre : Peintures et Poteries
A.R.E.C. et POTIERS CLOYSIENS

Samedi 27 Mars 2021
à 14 heures 30
Salle Michel BLAIS
Place Chanzy
Vernissage de ces expositions avec les artistes.
Sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires
Cette année encore, comme toujours, nous avons pu compter sur nos
fidèles bénévoles ou même de nouveaux, sans oublier les municipalités de
Cloyes les Trois Rivières et de la Commune Nouvelle d’Arrou.
Sans eux rien ne serait possible (manifestations, salons, aide technique…),
nous tenions simplement à leur dire

MERCI !
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EDITO
Au nom de toute l’équipe, salariés, bénévoles, élus mobilisés et engagés pour animer l’Office de
Tourisme, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu’elle vous apporte toutes les bonnes ondes nécessaires pour affronter les épreuves que nous traversons. La
santé, la santé et encore la santé pour vous et vos proches.
Pour la Maison du Tourisme des trois Rivières et du Perche, l’année 2020 a été bien
évidemment
marqué par la crise sanitaire et les obligations de fermetures
administratives. Cela
nous a obligé à repenser en profondeur nos manières de concevoir notre relation avec vous et
d’inventer des propositions pour sauver la saison touristique. En premier lieu, nous avons encore
augmenté en 2020 notre présence sur le numérique, sur les réseaux sociaux pour communiquer
avec le plus grand nombre. Cela a été un succès tout au long de la saison et les contacts se sont
multipliés grâce aux nombreuses actions réalisées par notre salariée Pauline Iles en collaboration
avec les services de la municipalité. L’Office du Tourisme a aussi joué son rôle d’acteur central de
la vie sociale de Cloyes les trois Rivieres en vous informant régulièrement notamment de l’ouverture de nos commerçants et en étant présent physiquement aux Tirelles lors de la
« Grande Estivale 2020 » pour vous accueillir et vous renseigner. Cette première édition de « la
Grande Estivale » a rassemblé près de 5000 visiteurs sur l’été. C’est un succès qui conforte notre
attractivité touristique récompense le travail de tous les acteurs de la commune nouvelle et des
acteurs du Tourisme depuis des années. Vous pouvez compter sur nous, nous ne faiblirons pas en
2021 ! Nous vous proposerons dans les prochains mois d’autres événements à la hauteur de notre
ambition de faire de notre territoire une destination touristique reconnue et attirante.
Toute l’équipe de l’Office est à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller. Venez nous
voir avec vos familles, vos amis et nous vous aiderons à leur faire découvrir la beauté de notre territoire. Nous nous adapterons à la crise sanitaire et resterons à votre contact quel que soit le mode
de communication. Nous vous souhaitons une très belle année 2021.
Hugues d’Amécourt,
Président de la Maison du Tourisme
des 3 Rivières et du Perche

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

05 janvier
02 février
02 mars
30 mars
27 avril
25 mai
22 juin
20 juillet
17 août

ESPACE GUY LE DU - EXPOSITIONS
Du 2 janvier au 2 Février :
Du 5 Février au 30 Mars :
Du 2 avril au 27 juin :

« La Guerre de 1870 sur notre territoire » (Historique)
« André Breton, 10 ans déjà » (Historique )
« Le camp de Bellande » (Historique)

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 Communautaire ou pour vos encouragements que ce soit à l’OT, sur le site internet ou sur Facebook.
Pour l’année 2020, 89 adhérents ont cotisé, ce nombre d’adhérents est en légère hausse
par rapport à 2019.
Pour 2020, nous ne parlerons que de la fréquentation de la saison estivale, et contrairement à bien d’autres Offices de Tourisme, la baisse n’a été que de 20%.
Le gros point positif de 2020 a été la location de vélo qui a enregistré une hausse de 56%,
tout comme le nombre d’abonnés à la page Facebook qui a fait un bond de 33%.

NOUVEAUTĖS:
Après avoir obtenu l’inscription au registre des opérateurs de voyages et de séjours fin
2019, début décembre 2020, c’est la Convention groupe avec le département qui vient
d’être signée. Cette reconnaissance nous permettra de compléter la commercialisation des
forfaits touristiques démarchés sur les différents salons ou directement à l’accueil de l’Office de Tourisme. Les Associations de Randonnée des territoires limitrophes (28, 41, 37,
45, 61, 78, 91…) ont également été répertoriées afin de pouvoir leur proposer ces journées groupe, particulièrement adaptées aux groupes de randonneurs.
Suites aux différentes demandes, si le COVID 19 nous le permet, de nombreux touristes
devraient venir visiter notre territoire en 2021, pour des séjours de 1 à 5 jours.
Pour promouvoir encore mieux notre territoire, de nouveaux documents touristiques sont
prévus pour le début des salons courant février.

PREVISIONS DE MANIFESTATIONS ET PARTICIPATIONS:
• 02 juillet, Sortie du Veilleur de Nuit avec Jean-Claude Galerne.
• 25 juillet, Randonnée Pédestre Découverte de l’Office de Tourisme à Villebout.
• 22 Juillet, Festival de Montoire avec un groupe folklorique de Madagascar au

Centre socioculturel

• 17 Septembre, Visite de la ville dans le cadre des Journées Européennes du

Patrimoine.

• 25 Septembre, Randonnée gourmande autour de Saint-Pellerin, sur la Commune

Nouvelle d’Arrou.

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.

ASSEMBLEE GENERALE, la prochaine Assemblée Générale de la Maison du

Tourisme Communautaire des Trois Rivières et du Perche 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-sur-le-Loir, aura lieu durant le 1er trimestre 2021,

Une date vous sera indiquée dans les plus brefs délais, et, selon les règlementations
sanitaires en vigueur, l’Assemblée Générale aura alors lieu en présentiel ou en
visioconférence.

SALONS et BOURSES TOURISTIQUES, pour 2021, nous devrions être
présents au Salon du Tourisme et des Loisirs Nature de Vannes (56) à une date qui reste
à déterminer. Comme les années précédentes, nous participerons aux bourses
touristiques des départements de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et de l’Essonne.
Première participation au salon du Tourisme et des Sports Nature de Clécy (14) les 10
et 11 avril.
Les 04 et 05 juin, la Maison du Tourisme sera présente à la foire exposition de
Châteaudun et les 31 octobre et 1er novembre, elle
présentera, nos chemins de randonnées ainsi que
nos boucles à vélo au salon de la Randonnée
d’Eguzon (36).
Comme vous le voyez, cette année nous allons de
nouveau continuer à être présent sur différents
salons ou foires expos; une présence que nous
voulons réelle autant que possible après cette
période compliquée où le virtuel a été de mise.
C’est notre seul moyen pour faire découvrir ce
territoire que nous aimons et ainsi faire travailler
l’économie locale.

