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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
21/04/2022

Les associations Trôo tourisme, Les amis de Lavardin et Château de Vendôme

ont souhaité se rassembler pour promouvoir ensemble leurs animations dans

le cadre de l’événement national “Les rendez-vous aux jardins'' programmé les

samedi 4 et dimanche 5 juin 2022.

Le dépliant "Rendez-vous dans les jardins du vendômois” (visuel ci-contre), qui

recense l’ensemble des animations proposées par les trois associations, est le

premier acte de ce partenariat. Les 4 et 5 juin, rendez-vous avec la nature dans

les sites d’exception que sont Lavardin, Trôo et le château de Vendôme autour

d’un programme riche et diversifié, dont on peut citer :

- le visites commentées inédites par l’association Trôo Tourisme, samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h30, à

la découverte du côté nature de la commune;

- l’ouverture samedi 4 juin de 14h à 18h, pour la première fois, des jardins et potagers des propriétaires

de Lavardin et des animations (concert, concours de dessin…) proposées par l’association Les amis de

Lavardin;

- les animations (visite guidée, conférence, apéro-spectacle, dégustations, projections, concert..)

proposées par l’association Château de Vendôme, samedi 4 juin, de 14h30 à minuit, dans le cadre de

son événement Instants ô jardin, au château de Vendôme.

4 points de convergence sont à l’origine de ce rapprochement :

- une histoire et des liens naturels communs à valoriser (le passé médiéval, le Loir…);

- une volonté de faire ensemble pour renforcer les liens inter-associatifs;

- une envie de créer une dynamique cohérente autour de projets communs pour améliorer l'intérêt et

la visibilité des actions proposées auprès des habitants et au service du tourisme;

- une vision partagée d’un besoin de mettre en lumière les richesses et l’identité de notre territoire

(ses châteaux médiévaux, ses habitats troglodytiques, ses églises à fresques, ses jardins et le Loir).

A l’avenir, d’autres opérations de communication communes verront le jour et de nouveaux

partenaires pourront s’y adjoindre comme la Commanderie templière d’Arville, qui a témoigné son souhait de

participer à ce type d’échange. A moyen terme, l’organisation d'événements communs est également

envisagée. Enfin, le rapprochement avec les acteurs touristiques du sud de la Sarthe, initié par nos associations,

va nous permettre dans un premier temps d’établir des échanges de communication réguliers pour capter de

nouveaux publics.
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https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/les-Amis-de-Lavardin-180630668692819/

https://trootourisme.jimdofree.com/

www.chateaudevendome.fr
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