
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 17 mars 2022 

Le Comptoir Local organise son premier 

Rendez-vous des Loisirs et du Terroir 

 

Première édition du « Rendez-vous des Loisirs et du Terroir » 

Le Comptoir Local – Destination Aunis Marais Poitevin organise le vendredi 1er avril 2022 de 15h à 19h le 

Rendez-vous des Loisirs et du terroir à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis. Cet événement est ouvert 

à tous, l’objectif étant de permettre aux habitants du territoire de mieux connaître l’offre touristique du 

secteur et de rencontrer les producteurs et artisans locaux. 

Rendez-vous des Loisirs et du Terroir, kézaco ? 

Historiquement, ce rendez-vous était destiné aux professionnels, afin de 

se rencontrer et d’échanger les brochures touristiques des différents 

sites de visites du territoire. Les hébergeurs et autres acteurs du 

tourisme, venaient en nombre faire le plein d’informations. Dans la 

continuité de sa stratégie de développement local et de tourisme 

écoresponsable, le Comptoir Local poursuit son développement en 

promouvant un tourisme de proximité et en se positionnant comme un 

acteur incontournable de la promotion locale, le tout, en incarnant une 

destination « verte et douce ». C’est ainsi que notre traditionnelle 

« Bourse d’échange » est devenue le « Rendez-vous des Loisirs et du 

Terroir ». 

Cette année, une vingtaine de sites de visite sont présents pour faire 

découvrir leurs activités auprès du grand public. Afin de donner une 

nouvelle dimension à cet événement, le Comptoir Local ouvre cette 

manifestation à tous et organise un marché de producteurs et d’artisans 

d’art. Pour faire connaître nos richesses aunisiennes, une douzaine 

d’exposants prendra place en extérieur, devant la salle des fêtes. 

Un événement ouvert à tous 

Venez nous rencontrer ! Le Comptoir Local ne s’adresse pas seulement aux visiteurs ou touristes de 

passage, mais aussi aux habitants et voisins du territoire désireux de découvrir ou redécouvrir l’Aunis 

Marais Poitevin. Ce rendez-vous est donc une belle occasion de venir nous voir et d’en apprendre plus sur 

l’Aunis Marais Poitevin et ses alentours.  

Pourquoi venir ? 

A quelques jours des vacances, le Comptoir Local invite à venir se retrouver et à faire le plein d'idées de 

sorties et de bonnes adresses, à deux pas de chez soi ! Sur place, des gestionnaires de sites passionnés 

présentent le patrimoine et les activités des environs. Le Comptoir Local propose de faire découvrir les 

circuits de balades à pied ou à vélo, les animations des vacances et les bons plans du moment. C’est aussi 

l’occasion de présenter les différents services de nos comptoirs Locaux de Surgères et Marans : billetterie 

de spectacle, de sites de visites, vente de tickets d’autocars mais aussi de produits locaux ou issus de 

l’économie circulaire.  

 

CONTACT PRESSE 

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin  

Annabelle CHAGUE – 07 52 63 77 13 - annabelle.chague@aunis-maraispoitevin.com 

L’affiche de l’événement 



 

CONTACT PRESSE 

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin  

Annabelle CHAGUE – 07 52 63 77 13 - annabelle.chague@aunis-maraispoitevin.com 

Les exposants présents : 

Les sites de visite et d’activités :  

Des embarcadères du Marais Poitevin, des musées et châteaux (ex : Maison du Marais Poitevin, Château 

de Buzay, L'Écomusée du Cognac…), des sites d’activités et de loisirs (ex : Vertigo Parc, Arsenal des Mers, 

Kapalouest…) et différents partenaires tels que : la Mairie d'Aigrefeuille d'Aunis, les Communautés de 

Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, les Sites Echappées 

Nature, Cyclad, Echo-mer. 

Les producteurs :  

Magasin fermier À la Ferme d'Aunis, Teamnarvalo, Confiture et Carapâte, Gato Mariem, La Réserve 

Végétale d’Aunis, Brasserie Thiéfine, L’Authentique potager bio. 

Les artisans d’art :  

La Forge de la Hulotte, Terre d’Aunis, Atelier Emotion Porcelaine, Connais-tu Lili, Galerie d’Hazel Feeney 

Céramiques et Bronzes. 

Infos pratiques : 

Quand ? Vendredi 1er avril 2022, de 15h00 à 19h00 

Où ?  Salle des fêtes Joseph Avit, 6 avenue des Marronniers 17290 Aigrefeuille d'Aunis 

Qui ? C’est ouvert à tous et c’est gratuit ! 
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