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Châteaubriant, le 2 septembre 2016 

Le Département est présent à la 967 e Foire de Béré 

A la Foire de Béré, jouez aux touristes en 
Loire-Atlantique ! 

 

Partenaire de cette manifestation incontournable de la rentrée, le Département de Loire-Atlantique 
proposera différentes animations, gratuites et ouvertes à tous, à l’occasion de la 967e Foire de Béré, 
organisée du vendredi 9 au lundi 12 septembre à Châteaubriant. 

Dans le stand au couleurs du Département, situé à l’entrée ouest, près de l’espace halle, le tourisme 
en Loire-Atlantique est à l’honneur. Venez découvrir le nouveau site tourisme-loireatlantique.com  
 et les applications multi rando et sorties loisirs, trois outils numériques très utiles  pour préparer 
vos visites, sorties et balades à travers la Loire- Atlantique. 

 

Des animations gratuites et ouvertes à tous 
� Jouez aux touristes en Loire-Atlantique ! 

Le Département présente sur son stand la nouvelle identité du tourisme en Loire-Atlantique et 
notamment son site web tourisme-loireatlantique.fr basé sur l’expérience et les témoignages des 
habitants ou touristes. L’objectif : donner la parole à des rédacteurs d’un jour qui rac ontent leur 
Loire-Atlantique.  Une façon de prolonger les vacances d’été en (re)découvrant les lieux touristiques 
d’un territoire proche de chez vous !  

 

� À pied, à vélo ou à cheval, un site et une appli po ur randonner malin en Loire-Atlantique ! 

Le Département présente également son application mobile dédiée à la randonnée sur les chemins de 
la Loire-Atlantique. Venez tester cet outil qui vous permet de découvrir et choisir un itinéraire, d’être 
guidé tout au long du parcours mais aussi de repérer les sites touristiques, les activités, les 
restaurants et les hébergements à proximité. 
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� Faites le plein de sorties pour la rentrée !  

Une exposition, un concert, une sortie nature, un vide-grenier ou pourquoi pas un thé dansant... Le 
choix est vaste dans le Département. Pour vous aider à organiser vos sorties, télécharger l’application 
sorties Loisirs . Cet agenda rassemble des centaines d'événements organisés par les associations, 
salles de spectacles, organismes publics ou privés dans toute la Loire-Atlantique.  

 

� Jeu-concours « Connaissez-vous la Loire-Atlantique ? » 

Le Département organise un jeu-concours sur le thème du tourisme en Loire-Atlantique. Trois 
questions pour vérifier vos connaissances sur la Loire-Atlantique. A vous de trouver les bonnes 
réponses pour tenter de gagner l’une des tablettes en jeu !  

 


