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L'OFFICE DE TOURISME
A FAIT PEAU NEUVE!
L’équipe de l’office de tourisme est fière de vous annoncer que les
travaux de transformation sont (presque) terminés !
En 2020, de nouvelles enseignes ont été apposées sur les façades
extérieures de l’office de tourisme à Gournay-en-Bray pour une
meilleure visibilité.
En 2021, nous avons amélioré la signalétique extérieure et avons
entrepris un réaménagement du bureau d’information touristique à
La Feuillie afin d’y créer un espace boutique digne de ce nom.

En 2022, c’est le tour du bureau
d’accueil à Gournay-en-Bray d’être
relooké ! Nos murs ont été
repeints, nous disons au revoir à
certains meubles et en accueillons
de nouveaux pour une décoration
en adéquation avec notre image :
jeune et dynamique !
L’espace boutique trouve enfin sa
place et de nouveaux produits
locaux prennent place petit à petit.
Au plaisir de vous y retrouver !

AG DE SMA

VIE DE L'OFFICE
Rendez-vous régionaux et départementaux
La deuxième et dernière phase de concertation pour la construction
de la nouvelle stratégie 2022-2028 régionale s’est tenue le 12 mai
dernier dans le somptueux cadre de l’Abbaye aux Dames à Caen.
Olivier Camus, président de l’office de tourisme et Odile Dion, viceprésidente, ont participé avec l’ensemble des acteurs touristiques à
l’affinage final des résultats de l’étude menée par le cabinet In
Extenso. Le ressenti global sur les ateliers pour la définition de cette
stratégie est positif. Les stratégies touristiques départementales et
régionales vont être complémentaires en fonction des compétences
de chacune de ces entités. De belles choses sont à venir.

Jeudi 12 juin, Olivier Camus
s’est rendu à l’assemblée
générale de Seine Maritime
Attractivité.
Ce rendez-vous a permis à
SMA de dresser un bilan de
l’exercice 2021 de l’agence et
de présenter ses actions
2022 aux adhérents.
Une présentation et des
échanges intéressants avec
cette équipe avec laquelle
nous trouvons pertinent de
travailler depuis des années.
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NOS ESCAPADES
Ces dernières semaines, l’équipe est allée sur le terrain et à la rencontre de ses partenaires afin de
préparer, entre autres, les Carnets de l’Été ! On vous donne un avant goût de notre escapade avec un petit
"zoom" sur le Jardin des Sculptures.

Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
Pendant les travaux à l'office de tourisme, Marion est allée à la
rencontre de Stéphanie de Pas, Directrice du Jardin des Sculptures au
Château de Bois -Guilbert. Une rencontre chaleureuse qui a permis à
Marion de découvrir plus en détails l'histoire du Château et du Jardin.
Le Jardin accueille actuellement l'exposition hors-les-murs par le
FRAC Normandie : "Vienne la Nuit, sonne l'heure" en hommage au
poème d’Apollinaire Le Pont Mirabeau, où le temps s’écoule de salle en
salle, de la vie nocturne jusqu'à la lumière.
Entre photos, vidéos, peintures, tableaux ou encore objets d'artistes
Normands, Stéphanie, aidée par les bénévoles de l'association ainsi
que Coralie Dupinet, Chargée d'expositions et d'éditions au FRAC ont
su mettre "sur pause" le temps qui passe à travers les magnifiques
œuvres que vous pouvez retrouver au Château.
Le temps de sa balade poétique au Jardin, Marion a pu rencontrer
Jean-Marc de Pas et les bénévoles de l'association qui s'expriment à
travers la terre. En pleine action, elle a pu entrevoir les prémices
d'une future sculpture qui sera -comme toujours- exceptionnelle et
installée dans l'espace public.
De la terre jusqu'au bronze (ou autre composite), elle a pu arpenter
l'atelier du talentueux sculpteur et découvrir son travail et son ode à
la vie & à la nature.
Afin de garder la surprise nous vous donnons rendez-vous sur notre
site internet où vous pourrez retrouverez l'article sur le Jardin des
Sculptures très prochainement! Restez connectés !

Sur les pas de François Pompon
Autre escapade culturelle pour l'office de tourisme : nous avons
accompagné l'association des Amis de l'Ours dans la conception d'un
futur tracé historique que François Pompon empruntait
régulièrement loin de l'agitation parisienne entre le centre de CuySaint-Fiacre et la Chapelle de Beuvreuil à Dampierre-en-Bray.
Les paysages brayons ont offert au sculpteur une liberté d'exécution.
Ainsi, la chapelle de Beuvreuil constitua donc une des seules œuvres
monumentales dont il dessina l'architecture, la perspective et
l'environnement du lieu.

AG DE SMA
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NOS MANIFESTATIONS

On y était ! Retour sur la 23e
édition des Brayonnades
Les 21 et 22 mai derniers, notre
équipe s’est unie à celle de l’office de
tourisme Bray-Eawy et du PETR Pays
de Bray pour représenter la partie
seinomarine du Pays de Bray aux
Brayonnades.
Sous le soleil de Saint-Pierre-èsChamps, nous avons accueilli et
renseigné le public sur notre stand
partagé avec nos collègues et avons
fait gagner divers lots. Encore tous
nos remerciements aux partenaires
de l’office de tourisme qui les ont
offerts gracieusement.
Nous en avons également profité
pour passer des moments conviviaux
avec nos partenaires qui y tenaient
un stand et présentaient leurs
produits et leurs métiers : Dominique
de la Ferme-Brasserie Northmaen,
Stéphanie de la Poterie de Gerberoy,
Mathilde du Moulin de Mathilde.

Nous sommes en charge de
la promotion du territoire et
de ses événements. Nous
vous invitons à nous faire
part des vôtres !
Pour apparaître dans
l’agenda mensuel réalisé par
nos soins, nous vous
rappelons que les
informations doivent nous
être communiquées environ 1
mois avant.
Cela concerne tout type
d’événements : concerts ,
marchés du terroir, fêtes
communales, expositions,
spectacles, journées portes
ouvertes, dégustations,
visites guidées…
Envoyez-nous votre
programme !

Nos manifestations à venir
Bien entendu, nous vous avons réservé quelques sorties pour la fin du
mois de juin et pour le mois de juillet !
Tout d'abord, le samedi 25 juin, nous vous donnons rendez-vous avec le
département de la Seine-Maritime au Rallye des Familles qui se déroulera
à Cuy-Saint-Fiacre. A partir de 14h00, les familles pourront arpenter une
boucle de randonnée de 5km jalonnée d'énigmes auxquelles elles devront
y répondre. Super moment garanti !!
Attention, les inscriptions sont obligatoires sur le site du Département.
Dans un autre registre, nous vous proposons pour le vendredi 8 juillet
prochain une balade plantes sauvages avec Michel Méline de l'association
CORRELATION. Michel vous dévoilera les bienfaits de ces plantes et leurs
utilités insoupçonnées !
Rendez-vous à 14h00 place de l'église de Ménerval, inscription de
8€/personne directement auprès de nos services.
Enfin, la célèbre animation brayonne Sacré Pays de Bray revient dès le
mois de juillet ! Pour notre territoire, les édifices religieux ouvriront leurs
portes le dimanche 31 juillet avec la chapelle de Breuvreuil de Dampierreen-Bray, la chapelle de Bellozane à Brémontier-Merval et le dimanche 7
août avec l'église Saint-Martin à Cuy-Saint-Fiacre. Programmation en
cours !
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