
  

CONTACT PRESSE 

Comptoir Local – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin  

Marie CHOUCQ – 07 52 63 77 13 - marie.choucq@aunis-maraispoitevin.com 

Communiqué de presse du 31 mars 2021 

En 2021, ça bouge en Aunis Marais Poitevin ! 

 

Malgré le contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin qui 

devient « Le Comptoir Local » a plus que jamais décidé de poursuivre la dynamique de sa stratégie déjà 

engagée depuis plus d’un an. C’est au travers du prisme des valeurs et des richesses du territoire que cette 

stratégie s’est développée. Le territoire a inspiré une approche plus locale, plus responsable et plus 

durable. Un nouveau nom, une nouvelle identité graphique, un nouveau logo, un nouveau magazine et 

bientôt un nouveau site internet ont ainsi vu le jour poursuivant la valorisation de l’offre locale, la 

préservation des ressources et la mise en lumière des hommes et des femmes qui en font sa fierté. Par ces 

actions, Le Comptoir Local ne s’adresse plus seulement aux visiteurs ou touristes mais aussi aux habitants 

et voisins du territoire désireux de découvrir ou redécouvrir l’Aunis Marais Poitevin.  

Le tourisme d’aujourd’hui et de demain sera de proximité 

Le tourisme de proximité vous permet de rencontrer les gens du cru, ceux qui œuvrent pour un 

développement local, qui s’investissent dans l’économie circulaire et responsable ; ceux qui connaissent 

l’histoire et ses anecdotes mais aussi ceux, qui avec passion, vous partageront leur amour du territoire. Le 

tourisme de proximité vous permet également de vivre l’aventure à deux pas de chez vous ; il vous 

reconnecte à l’essentiel ; il vous invite à partager des moments intenses avec ceux que vous aimez. Visiter 

l’Aunis Marais Poitevin, c’est s’accorder un moment à soi et aux siens et à l’heure actuelle, c’est aussi 

redonner du sens au mot « vacances ». 

 

 

 

 

 

 

L’Aunisette, le nouveau magazine des découvertes 

locales    

Que vous soyez habitant du territoire, vacancier ou 

visiteur de passage, vous pourrez (re)découvrir les 

endroits qui vous entourent avec L’Aunisette. À mi-

chemin entre un magazine d’inspiration de voyage et 

un guide touristique avec de nombreuses informations 

pratiques, il valorise les incontournables de l’Aunis 

Marais Poitevin ; met en lumière les spécialités locales, 

le réseau de producteurs, les artistes et artisans ; 

regroupe les nombreuses activités de loisirs et grands 

sites à visiter, en famille, en couple ou entre amis. Le 

magazine est disponible dans nos comptoirs locaux de 

Marans et Surgères ou sur notre site Internet. 

Venez nous voir à Marans : 1 place Ernest Cognacq 

Venez nous voir à Surgères : 5 rue Bersot 

www.aunis-maraispoitevin.com 
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Le Comptoir Local, un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouveau logo 

Dans le cadre de sa stratégie, l’Office de Tourisme a travaillé sur une nouvelle identité, devenant ainsi Le 

Comptoir Local Aunis Marais Poitevin. S’appuyant sur la volonté de valoriser les initiatives locales, le 

tourisme raisonné et la préservation de l’environnement, il a été souhaité que l’Aunis Marais Poitevin soit 

identifié comme une destination touristique à part entière et « Le Comptoir Local » comme la porte 

d’entrée incontournable du territoire. Les couleurs du logo reflètent l’art de vivre en Aunis Marais Poitevin : 

loin du stress du quotidien, on y vient pour se reconnecter à l’essentiel, à la nature, avec les gens qu’on 

aime. C’est un territoire apaisant, ressourçant, vivant. C’est aussi un territoire rural, avec de nombreux 

producteurs, artisans et savoir-faire. C’est un territoire authentique et sans chichi. Les couleurs font écho 

au Marais Poitevin avec son cadre naturel d’exception et aux plaines de l’Aunis avec ses champs de blé. 

Les Brèves du Comptoir, l’actu locale pour les locaux 

Lancée en décembre dernier, cette newsletter a immédiatement rencontré un franc succès.  Elle s’adresse 

principalement aux locaux (mais pas que !). Tous les mois, sur simple inscription, vous recevez dans votre 

boite mail l’actu du territoire : nouveauté, agenda, bon plan et portrait d’une figure locale. 

Plus d’informations sur le site internet de l’Office de Tourisme : www.aunis-maraispoitevin.com 

 

Escape Game mobile, un jeu d’espionnage à la découverte de l’Aunis Marais Poitevin 

Vous avez toujours rêvé de devenir un espion ? À partir du mois de juin, menez l’enquête en famille ou 

entre amis, directement chez vous ou sur votre lieu de vacances, grâce à la malle Escape Game de l’Office 

de Tourisme ! Disponible à la location dans nos comptoirs locaux de Marans (1 place Ernest Cognacq) et 

Surgères (5 rue Bersot). Plus de renseignements au 05 46 01 12 10. 

Un nouveau site internet à venir 

Prévu pour un lancement au mois de juin, le nouveau site internet viendra compléter le nouveau dispositif 

de communication du Comptoir Local Aunis Marais Poitevin. Pensé pour optimiser l’expérience utilisateur, 

il permettra autant à l’internaute de préparer son séjour, de découvrir les sites incontournables du 

territoire et des alentours, qu’au visiteur déjà sur place de trouver des suggestions d’activités et des 

informations pratiques. Soucieux de l’impact écologique qu’entraîne un site Internet, ce nouveau site sera 

développé pour une navigation plus responsable. 

 

En 2021, ça bouge en Aunis Marais Poitevin et de belles surprises sont à prévoir en 2022 ! 

http://www.aunis-maraispoitevin.com/

