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Le Bureau de l'Office de Tourisme du Pays Houdanais
Suite à l'Assemblée Générale du 5 novembre 2020 et à la réélection du Conseil
d'Administration, les nouveaux membres du Bureau ont été élus. Christophe Veillé
succède à Jacques Bazire à la présidence de l'Office de Tourisme, pour la durée de son
mandat électoral.

Les commissions de travail
Afin de développer de nouveaux projets pour les 5 années à venir, des commissions
de travail ont été créées au sein de l'Office de Tourisme pour travailler sur 4 grands
axes :
- La communication,
- Les événements,
- Les circulations douces,
- La valorisation économique du patrimoine et des terroirs.
Ces commissions sont constituées d'adhérents de l'Office de Tourisme (élus,
professionnels, associatifs ou particuliers), résidant dans différentes communes du
Pays Houdanais et représentant un maillage très large du territoire. Elles ont
commencé à se réunir et à réfléchir aux actions à mettre en place.

Un nouveau logo pour l'Office de
Tourisme
A la demande de l'Office de Tourisme, l'agence
A2GCom, basée à Orvilliers, a travaillé sur la création
d'un nouveau logo représentatif du Pays Houdanais.
Le travail, réalisé par l'agence, avec quelques
membres bénévoles et le personnel de l'Office de
Tourisme, a permis l'élaboration d'une image
symbolisant parfaitement le territoire, destination
"verte" et "d'évasion". Une charte graphique a été
élaborée afin de donner à notre association une
identité visuelle qui deviendra vite reconnaissable.

Une boite à livres et un présentoir aux couleurs du
nouveau logo !
L'Office de Tourisme a souhaité se doter d'une boite à livres, installée sous l'auvent de
l'entrée, afin de permettre à ses visiteurs et aux passants d'avoir accès à la culture

dans une démarche de solidarité et de développement durable. Pierre Chauvin,
bénévole, l'a réalisée en s'appuyant sur le nouveau logo de l'Office de Tourisme, mis
ainsi parfaitement en valeur.
Face à la boite à livres, Pierre Chauvin a également créé un nouveau présentoir,
réalisé uniquement à partir de bois de récupération et peint lui aussi aux couleurs du
logo de l'Office de Tourisme, l'ensemble créant une entrée harmonieuse et
accueillante !

Formations
Des formations pour le
personnel sont prévues,
principalement sur les
thème du slow tourisme,
du
cyclotourisme,
du
tourisme
durable
ou
encore de la gamification
(mise en jeu) du tourisme.
D'autres,
sur
la
commercialisation et les
circulations douces, ont
été suivies cette année.

Les paniers
garnis

Escape Game
avec le Donjon

Des paniers garnis de
produits locaux ont été
proposés à Noël. Ils ont
connu un très grand
succès,
avec
presque
3400 € de recette (soit
plus de 800 € de bénéfice
pour l'Office de Tourisme).

L'Office
de
Tourisme
travaille sur un Escape
Game, en collaboration
avec le Donjon. Repoussé
déjà plusieurs fois en
raison
du
contexte
sanitaire, il devait avoir
lieu les 21, 23 et 24 avril
prochains, mais a dû être
une nouvelle fois reporté à
une date ultérieure en
raison
des
récentes
consignes sanitaires.

Fermeture de l'Office de Tourisme
En raison des dernières mesures sanitaires annoncées
par le gouvernement, l'Office de Tourisme ferme ses
portes à compter du mardi 23 mars 2021 et pour
toute la durée du confinement.
Nous restons à votre disposition par mail :
contact@tourismepayshoudanais.fr
ou
direction@tourismepayshoudanais.fr
ou
par
téléphone au 09 65 10 88 11 du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h. Un service de Click
and Collect pour les produits de la boutique va
également être mis en place.
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