
 

 

La recette est alléchante et notée sur la couverture : un peu 

d’Histoire, quelques secrets, un brin de causette et faites ce 

qu’il vous plaît ! En quelques mots, le ton est donné pour le 

nouveau livret de découverte de la ville de Marans. 

Né sous l’impulsion de la Communauté de Communes Aunis 

Atlantique et en collaboration avec le Pays d’Aunis, la ville de 

Marans et l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, ce 

document permet aux habitants comme aux visiteurs d’en 

apprendre un peu plus sur la ville.  

En dévoilant le passé de Marans et en mettant l’accent sur ses 

attraits patrimoniaux, l’objectif est simple : prouver qu’il est 

bon de se balader à Marans ! Avec légèreté et enthousiasme, 

les marandaises et les marandais se sont même prêter au jeu en 

livrant quelques bribes de leurs vies.   

L’idée est donc de proposer un véritable circuit de 

visite, tout en indiquant des anecdotes à la fois 

historiques et insolites.  

Gratuit, pratique et coloré, il est disponible aux 

bureaux de tourisme de Marans et de Surgères ainsi 

qu’à la mairie de Marans. 

 

En tant que document touristique, il traduit une réelle volonté de mise en valeur de la commune par 

les élus et les professionnels du tourisme. En effet, tout comme celui de la ville de Surgères, sorti il y 

a quelques semaines, le livret de découverte de Marans est la première étape du projet de 

valorisation de la ville, point central du Schéma de Développement Touristique mis en place par le 

Pays d’Aunis. 

 > Trois actions supplémentaires sont prévues d’ici 2016 :  

- Mettre en place d’une signalétique touristique urbaine  

- Placer les habitants au cœur de la démarche de valorisation  

- Faire du bureau de tourisme un lieu de visite et de mise en valeur de l’identité locale 
 

« Le livret de Surgères a vite été pris en main par les habitants et les visiteurs, nous ne pouvons que 

souhaiter la même chose pour Marans. » déclare Clémentine Barbateau. Longue vie aux livrets de 

découverte ! 
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