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Et si finalement dans votre futur voyage, la vraie destination c’était vous ? 

La saison touristique 2021 s’ouvre dans un contexte très particulier, avec pour les professionnels 

beaucoup d’espoir et aussi d’incertitudes. Mayenne Tourisme, Agence Départementale du Tourisme, 

lance une large campagne de communication nationale pour soutenir sa filière du tourisme. 

Alors que chacun aspire à retrouver sa liberté de mouvement, des temps de convivialité et voyager, la 

Mayenne offre une destination marquée par une nature préservée, la richesse du patrimoine et l’hospitalité 

des habitants qui ont façonné un état d’esprit slow et bienveillant, idéal pour se ressourcer. 

En Mayenne, la vraie destination c’est vous 

Cette campagne de communication nationale offre la promesse de renouer avec la simplicité, prendre le 

temps, ralentir le rythme, vivre l’instant présent…  

Slowlydays en Mayenne, la vraie destination c’est vous est la base d’un ensemble de visuels et d’une vidéo 

qui se déclinent en plusieurs messages : Se reconnecter à la nature, Réveiller sa gourmandise, Partager sa 

curiosité, Explorer ses limites, Ecouter ses envies et finalement Retrouver sa liberté.     

Le shooting photo et le film ont été réalisés avec Ambre et Mathieu, duo de blogueurs French Wanderers, et 

en collaboration avec plusieurs prestataires de la destination Mayenne. 

 

  

Une diffusion nationale 

La campagne va se décliner de mi-mai à la mi-août sur un ensemble de médias : presse digitale régionale 

et nationale de mai à août, réseaux sociaux, sites web destinés aux familles, affichage 2m2 en centre-ville à 

Angers, Nantes, Rennes, Le Mans et Rouen en juin, télévision sur France 3 fin juin. Elle couvrira un périmètre 

géographique comprenant le grand quart ouest de la France incluant la région parisienne ainsi que les 

métropoles de Lille, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.  

 

Découvrez la campagne sur le site de Mayenne Tourisme : https://www.mayenne-

tourisme.com/slowlydays-en-mayenne-la-vraie-destination-cest-vous/ 
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La Mayenne 

Ici, la nature préservée, la richesse du 

patrimoine et l’hospitalité des habitants ont 

façonné un état d’esprit slow et bienveillant, 

idéal pour se ressourcer.  

Partez à la découverte de la Mayenne pour vivre 

un moment bucolique tout en douceur. À pied, à 

vélo ou à cheval, laissez-vous surprendre par plus 

de 3000 km de randonnées. Régalez-vous avec 

les spécialités et les produits du terroir mayennais. 

Rencontrez les gens d’ici qui seront ravis 

d’échanger avec vous et les artisans qui 

partageront avec enthousiasme leur savoir-faire.  

La Mayenne aime prendre le temps de vivre et 

offre une large palette d’activités. Les amoureux 

de l’histoire pourront découvrir les grottes de 

Saulges et le musée de Préhistoire, la cité gallo-

romaine de Jublains sans oublier les petites cités 

de caractère. Flânez dans les villages et 

déambulez dans les rues pavées. Parcourez la 

route des Joyaux pour découvrir les nombreux 

châteaux remplis d’histoire. Côté culture, l’Art Brut, 

naïf ou contemporain est bien présent, retrouvez-

le entre-autre dans l’insolite musée Robert Tatin et 

dans le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers pour 

ne citer qu’eux.  

 

Chiffres clés 

- 307 940 habitants 
- 5 175 Km2 
- 60 hab/km2 
- 3 000 km de randonnées 
- 242 communes 
- 10 000 lits touristiques marchands 
- 8 lieux de visites à + de 20 000 visiteurs/an 
- 85 km de voies navigables 
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SLOWLYDAYS, l’art de vivre slow en Mayenne 

Renouer avec la simplicité, prendre le temps, ralentir le rythme, vivre l’instant présent… Reconnus 

pour leur accueil chaleureux et convivial, les mayennais transmettent avec enthousiasme leur savoir-

faire et leur passion aux visiteurs.  

La destination Mayenne est le gage d’un voyage en mode doux, d’une expérience touristique inspirante et 

régénératrice. Initiatrice du concept des Slowlydays® en 2016, la Mayenne partage avec ses acteurs du 

tourisme des valeurs fortes : La bienveillance, l’éco-responsabilité, l’éthique, un tourisme où le local a toute 

sa place et un goût prononcé pour le partage.  

 

Slowlydays® la promesse de vivre une expérience authentique 

Construite avec des professionnels accueillants, 

ouverts et bienveillants ayant la culture du partage, 

Slowlydays® est une promesse de voyage 

authentique.  

Pédaler le long du chemin du halage, flâner dans 

les ruelles des villages de caractère, découvrir le 

savoir-faire d’un artisan, acheter des produits 

locaux, pêcher dans les étangs, échanger avec les 

mayennais : au gré des rencontres, découvrez les 
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pépites du territoire qui laisseront des souvenirs 

intarissables. 

Après des recherches, des rencontres, des 

discussions, le potentiel du territoire est mis en 

évidence pour s’inscrire dans la tendance du slow 

²tourisme. La Mayenne est touristique à sa façon… 

Elle permet de vivre ses vacances différemment 

en partant à la rencontre de locaux qui proposent 

des découvertes, des ateliers, des échanges...  

Slowlydays® est un collectif de professionnels 

mayennais engagés autour de valeurs fortes du 

territoire : Partage, Bienveillance, Ethique, Local et 

Eco-responsabilité. 

Depuis 2019, les professionnels s’engagent 

librement dans Slowlydays® parce qu’ils se 

reconnaissent dans les valeurs et qu’ils veulent les 

partager avec une clientèle elle-même sensible à 

ces valeurs.  

Plus de 45 professionnels sont déjà marqués 

Slowlydays® et autant sont en cours 

d’engagement. 

 

 

Mayenne Tourisme à votre écoute 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’informations ou pour un accueil presse 

personnalisé.  

Une banque d’image est également à votre disposition. Il suffit de vous inscrire, vous recevez un mot de 

passe et ensuite, vous téléchargez selon vos besoins. 

 


