
Le tourisme constitue de longue date un axe de travail et de 
coopération important pour les acteurs des Coëvrons. Le territoire 
possède un patrimoine historique riche, marqué par des sites 
emblématiques et les labels Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Quels types de projets sont soutenus ?

Organisation, professionnalisation et promotion de l’offre 
touristique du territoire des Coëvrons 

    Actions inédites et mutualisées d’information, de communication, 
de commercialisation et de promotion de l’offre touristique (site 
internet, salons...). 

   

   

    Création et mise en place d’outils touristiques innovants (Mise à 
disposition de tablettes numériques, géolocalisation des chemins de 
randonnées et création d’application pour smartphones)

    Professionnalisation des acteurs : 
accompagnement des professionnels du tourisme et prestataires à 
la commercialisation, la montée en gamme et la promotion de leur 
offre (outils de réservation, relation client…).
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     Promotion et restauration du patrimoine coëvronnais

    Opérations de promotion du patrimoine coëvronnais  
(création de circuits touristiques…).

    Réalisation de travaux et d’actions visant la mise en réseau 
des sites patrimoniaux, leur visibilité, pour affirmer une identité 
commune (liaisons douces entre les sites patrimoniaux…).

    Création ou développement d’outils et supports d’interpréta-
tions du petit patrimoine.

    Actions spécifiques permettant la restauration de certains 
éléments de petit patrimoine avec une finalité artistique et/ou 
touristique

Pour qui ?
Offices de tourisme, collectivités territoriales et leurs  
groupements, associations  loi 1901, PME, TPE, auto-
entrepreneurs, exploitants agricoles, entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Hôtellerie traditionnelle familiale et 
indépendante, hôtellerie de plein air. Propriétaires de gîtes et 
chambres d’hôtes, gîtes de groupe.

Contactez l’animateur LEADER 
du GAL des Coëvrons à la Communauté de communes des Coëvrons 

2, avenue Raoul Vadepied - BP 130 - 53 601 EVRON CEDEX
leader@coevrons.fr ou 02 43 66 32 00

Plus de renseignements ?
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