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Au plaisir de vous revoir au salon du tourisme de Rennes !  

Chers amis, Chers visiteurs,  

Comme chaque année, depuis plus de 4 ans, la Vallée du Loir et le pays du Mans sont présents 

sur le Salon International du Tourisme de Rennes. Cette année, nous aurons le plaisir de vous accueillir 

sur notre stand au Parc Expositions de Rennes-Aéroport les 30, 31 janvier et 1er février 2015. 

Située à 2h00 de Rennes par l’autoroute, la Vallée du Loir et le Pays du Mans sont des 

destinations idéales pour des week-ends à partager en famille ou entre amis.  

Amateur de tourisme urbain, nous vous conseillons de découvrir la superbe Cité Plantagenêt 

(cœur historique du Mans sur près de 10 ha, site candidat au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

plusieurs fois dans l’année cette cité s’habille de lumières avec des projections monumentales sur la 

cathédrale et la muraille romaine, c’est la « Nuit des Chimères ». Aux portes du Mans, l’Abbaye de 

l’Epau mérite bien plus qu’une simple visite… Côté Nature, n’attendez plus et partez pour une étape 

au vert à bord d’un bateau habitable sans permis sur la rivière Sarthe depuis le port du Mans  ou pour 

randonner sur les chemins sinueux de la forêt de Bercé ou des Alpes Mancelles.  

Terre d’inspiration des gastronomes, la Vallée du Loir et le pays du Mans sont aussi des 

destinations où la cuisine fleure bon les produits du terroir. A commencer par ses vins !   à savourer 

accompagnés des délicieuses rillettes du Mans ou des petits sablés de Sablé sur Sarthe ou bien encore 

d’un célèbre poulet de Loué. Un pur régal !  

Côté voiture, le circuit des 24 heures de notoriété internationale et ses fameuses courses de 

légende font du Mans un lieu incontournable du sport mécanique. Venez donc assister tout au long de 

l’année aux nombreux évènements sur le circuit et profitez-en pour visiter le musée des 24 heures-

circuit de la Sarthe. Hôtels confortables, chambres d’hôtes et gîtes de caractère, chalets ou 

hébergements insolites, tout est prévu pour vous accueillir dans les meilleures conditions ! 

Nous vous donnons Rendez-Vous sur notre stand au Salon International du Tourisme de 

Rennes les 30, 31 janvier et 1er février 2015 au Parc Expositions de Rennes-Aéroport de 10h à 18h. 

Nous vous présenterons nos nouveautés, nos animations, nos offres de séjours ainsi que nos 

dégustations.  

A très bientôt 

 

Patricia Chevalier /Véronique RICHARD 

Chargées de promotion,  

Pays du Mans et Office de tourisme de la Vallée du Loir  

Invitation valable pour deux personnes au salon international du Tourisme de Rennes.  

A présenter à l’accueil du salon, les 30, 31 janvier et 1er février 2015 

 


