COMMUNIQUE DE PRESSE

diffuse l'information touristique autrement !
Soutenir nos filières touristiques prioritaires (oenotourisme, slow tourisme et événementiel) et
améliorer, en continu, l’accueil de nos clientèles notamment familiale et locale sont les piliers de
notre stratégie touristique territoriale, conformément au schéma de développement du tourisme
et des loisirs 2020-2024.
Pour pouvoir relever ces défis, nous avons sollicité nos partenaires, élus et socio-professionnels,
et imaginé collectivement de nouveaux projets innovants. Lors des échanges, la bulle d'offres
située autour de Châteauneuf-sur-Charente et au cœur de la Vallée de la Charente a
naturellement été identifiée comme une zone à fort potentiel d’attractivité touristique concentrant
d’importants flux de visiteurs : lieu de baignade naturelle, richesse patrimoniale, activités de
loisirs et de pleine nature (notamment dans le cadre du dispositif Eté Actif), passage de la Flow
Vélo…
L’été dernier, un dispositif d'accueil mobile et de diffusion de l'information a donc été mis
en place pendant 2 semaines sur le site du Bain des Dames… Notre but : renseigner un plus
large public avec une identité dynamique, à destination des familles. C’est ainsi qu’est né
In Flow! L’opération a rencontré un vif succès. Nous avons multiplié par 3 le nombre de
touristes et de locaux renseignés.

Forts de cette première expérience, nous relançons le dispositif : plus longtemps et
avec plus de services ! Ce, grâce à un partenariat avec le Département de la Charente,
l'agglomération de Grand Cognac et la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
Le Bureau d’Information Touristique de Châteauneuf sur Charente pose ses valises à
l’Aire de Loisirs du Bain des Dames, labellisée Station Sports Nature, pour l’été afin
d'être au plus près des touristes et des locaux.
Il sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu’au 10 Septembre
pour ensuite retourner situé en centre ville au n°2 Impasse Leclerc.
Les services proposés : accueil du public, service de billetterie (festivals, spectacles,
croisières, etc) et boutique (souvenirs, produits du terroir, jeux enfants, etc)
Retrouvez nous aussi sur d’autre points d’accueil hors les murs :
Le 11 août à l'Abbaye de Bassac & le 12 août à Saint-Simeux aux Essacs
En partenariat avec la Mairie de Châteauneuf-sur-Charente, l’association “Les Essacs”, l'Abbaye
de Bassac, Grand-Cognac et le Conseil départemental de la Charente.
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