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Bienvenue
à Chemillé-en-Anjou
Chemillé-en-Anjou,
un territoire dynamique, engagé, associatif et festif
Chemillé-en-Anjou est un territoire de 32 000 hectares et 22 000 habitants, qui mérite le détour et même une
découverte en profondeur. Notre commune nouvelle est d’abord connue pour son patrimoine végétal et la richesse
de ses plantes médicinales et aromatiques, avec Chemillé comme capitale. Le Jardin Camifolia, site renommé à
vocation touristique, pédagogique, culturelle et vitrine de la filière plantes environnante, en particulier la camomille
romaine, y valorise ses savoir-faire, son patrimoine historique, de manière ludique et sensorielle. Randonneurs et
sportifs trouveront forcément leur bonheur en parcourant les nombreux sentiers de randonnée de Chemillé-enAnjou. De multiples opportunités de balades et découvertes en tout genre. Le tout à savourer avec des pauses
gastronomiques et gourmandes en passant les portes des restaurants, domaines viticoles et autres fermes de
produits du terroir, l’accueil sera au rendez-vous.
Chemillé-en-Anjou invite aussi le visiteur à découvrir un patrimoine bâti et religieux, souvent méconnu, largement
impacté par les Guerres de Vendée. Des édifices comme l’Abbaye de Saint-Georges-des-Gardes ou l’église romane
Notre-Dame à Chemillé et ses peintures murales remarquables sont aujourd’hui incontournables. Enfin, ce tourisme
vert s’apprécie aussi au fil de l’eau, par exemple au bord de la rivière de l’Hyrôme, à la base de loisirs de l’étang de
Coulvée. Enfin, tout au long de l’année, participez aux aux fêtes et animations aussi variées qu’insolites : spectacles
au Théâtre Foirail, Fête du Vent, séances de variété, théâtre, coupe de France de Stock-Car, Fête du Cochon...
Chemillé-en-Anjou, un territoire dynamique, engagé, associatif et festif qui vous invite à partager de bons
moments en familles, entre amis ou en groupe. Laissez-vous guider et profitez, on s’occupe de tout.
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Présentation
de la structure
L'Office de tourisme de Chemillé-en-Anjou et le Jardin Camifolia organise leur lancement de saison touristique ce
jeudi 28 avril 2016. Cette date est un moment privilégié pour partager avec vous nos valeurs sur le développement
touristique de notre territoire et de son jardin emblématique.
De nombreux projets verront le jour dans les prochaines années dans le cadre d’un plan d’actions thématisé :
dynamisation de l’accueil touristique, nouveaux produits touristiques, communication…
Depuis le 1er janvier 2015, l’office de tourisme de Chemillé-en-Anjou et le Jardin Camifolia ne font plus qu’un. La
structure affiche aujourd’hui une double casquette : créer toutes les conditions de mise en tourisme du territoire et
intégrer son site phare dans cette démarche de progrès. C’est pourquoi les équipes, mutualisées, concourent à son
attractivité, en mettant un œuvre un programme d’actions ambitieux en lien avec les 5 commissions qui composent
la structure et la centaine de bénévoles associés.
Retrouvez toutes les infos sur www.ot-chemille.fr

Présentation de l'équipe
L’équipe de l’Office de Tourisme de Chemillé-en-Anjou est composée de trois personnes :
• Cédric Sagorin, responsable tourisme et Jardin Camifolia
• Adeline Paineau, conseiller en séjour
• Sonia Gerbeau, conseillers en séjour.
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Sonia Gerbeau

Les nouveautés 2017
De nouveaux outils numériques
au service de l'accueil
L’office de tourisme prend le virage du numérique pour améliorer la qualité du contact visiteur.
Une tablette tactile sera mise à disposition sur le comptoir d’accueil avec plusieurs fonctions :
• Interface pratique entre le conseiller en séjour et le visiteur pour la connaissance des
territoires touristiques du département
• Navigation libre sur le web, par le visiteur, dans l’office même
• Utilisation lors d’opérations de promotion extérieure : salons, événements thématiques,
accueil mobile…
L’application France Touristic, lancée en 2016, donne la possibilité au visiteur de découvrir de
manière interactive toute l’offre du territoire sur smartphone ou tablette. Elle se télécharge sur
Android et iPhone via Google Play ou Apple Store. En 2017, elle reçoit plusieurs évolutions :
• intégration de nouvelles offres de visite : château de la Jumellière, Musée du Vin et de la
Vigne…
• intégration de nouveaux sentiers de randonnée : la Jumellière, Melay, Cossé d’Anjou…
Plus d’infos sur http://www.francetouristic.com/
L’office de tourisme lance également sa page Facebook pour développer l’image de son territoire
et de ses actions. Sous un angle reportage, les conseillers en séjour sillonneront le territoire pour
valoriser les événements, les coins secrets, rencontrer ceux qui font la force du territoire.

L'accueil en mobilité sur le territoire :
Les offices de tourisme développent depuis plusieurs années des solutions d’accueil en mobilité afin d’aller à la
rencontre des visiteurs du territoire. En complément de l’office de tourisme traditionnel, cette action met en avant
un accueil actif sur différents lieux de fréquentation touristique d’un territoire : plages, base de loisirs, sites patrimoniaux, sentiers de randonnée vélo, marché, grands événements...
L’office de tourisme de Chemillé-en-Anjou lance ce service en 2017 et propose à nos visiteurs des conseils éclairés
grâce à la présence de nos conseillers en séjour. Une tablette, des jeux et des dégustations seront à disposition du
grand public ! Plus d’infos sur : http://www.ot-chemille.fr/fr/contact

Les visites insolites de l'office de tourisme :
Bienvenue à bord !
Rendez-vous incontournable depuis 20 ans, les visites de l’office de tourisme
proposaient en juillet et août un programme de visites d’entreprise, de
sites patrimoniaux de Chemillé-en-Anjou. Cette année, à l’occasion de cet
anniversaire symbolique, l’équipe propose d’élargir la saison des visites
à 5 mois et de l’enrichir avec des ateliers thématiques. Bienvenue à bord
donc pour les visiteurs qui se laisseront guider dans des entreprises de tout
secteur, des ateliers de luthier, des châteaux du XIXème siècle…
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Plus d’infos sur www.ot-chemille.fr

L'Office de Tourisme

vous accueille
HORAIRES D’OUVERTURE

Office de Tourisme de Chemillé‐en‐Anjou
1 rue de l’Arzillé ‐ Chemillé
49120 Chemillé‐en‐Anjou
02 41 46 14 64
contact‐office@chemille‐en‐anjou.fr

En avril et octobre
Du lundi au vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés
De mai à septembre
Du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h 18h30
Dimanche de juillet - août : accueil en
mobilité sur le territoire
Fermé les jours fériés et les dimanches de
mai, juin et septembre
De novembre à mars
Du lundi au vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Fermé les dimanches et jours fériés

Toutes les infos sur
www.ot-chemille.fr
Chemillé
-en- Anjou

Chemillé-en-Anjou
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Contact presse :
Pauline Bigot
Chargée de communication
Chemillé-en-Anjou
02 41 30 81 30
p.bigot@chemille-en-anjou.fr
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