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Axes de travail  
 
Etat des lieux :  

- Faire le point des actions engagées durant le dernier mandat 
- Identifier les travaux à terminer 
- Faire un bilan non exhaustif : points positifs – points moins positifs 
- Faire un état des lieux des projets touristiques communaux 

 
Mise en œuvre du plan d’actions de l’étude touristique : 

- Examiner le plan d’actions qui ressort de l’étude touristique  
- Prioriser les actions et notamment 

o Soutenir les sites existants  
o Soutenir les festivals existants 
o Développer le tourisme durable 
o Développer le tourisme d’entreprise 

- Propositions de planification des actions. 
 
Communication et promotion : 

- Elaborer une vraie politique de communication et de promotion  
o Faire le point sur les actions menées  
o Travailler sur les réseaux sociaux 

- Travailler à une meilleure visibilité de l’offre touristique de Baugeois Vallée ( rencontrer 
Anjou tourisme) 

- Repenser le site actuel  
o Point sur sa fréquentation  

§ Pourquoi cette situation 
o Voir pour une intégration du site de BV sur le SITE ANJOU TOURISME 

§ Augmenter la visibilité  
§ Faire un benchmarking 
 

Itinérance : 
Coordonner la réflexion de la politique vélo sur le territoire en lien avec la commission mobilité 
et avec les communes (infrastructure, services et promotion) 

 En lien avec les communes établir une carte des sentiers et chemins pédestres 
En lien avec les communes et la commission MOBILITE réfléchir à l’élaboration d’une voie verte 
ou de la boucle vélo sur l’ensemble du territoire (idée de maillage) 

o Création d’une voie verte Baugé en Anjou - Brion  
o Lancement d’une étude de faisabilité de l’aménagement de l’ancienne voie ferrée. 

Démarrage automne 2020 
o Autre idée de création de voies touristiques 

 
Vie de l’O.T.B.V.A : 

- Organisation des relations commission – comité consultatif 
- S’assurer de la participation des professionnels 

o Comment prendre en considération l’avis des conseillers consultatifs 
o Associer les professionnels 

- Création d’un bureau OT à Beaufort en vallée et autres espaces  
o Réflexion sur l’usage de tiers lieux en lien avec les communes 

- Finalisation la nouvelle organisation de l’OT  
o Gestion de la période de travaux au château 
o Au siège au sein du château  
o Back office à la CCBV avec appui service communication. 

  
Opération ANJOU SUR SCENE avec le maître d’œuvre GIP Anjou : 

- Participation à l’opération l’Anjou à Paris. 



- Privatisation d’un espace proche de la péniche.   
- Travailler sur les thèmes à développer 

 
 
Validée le 2 septembre 2020 


