
 
 

 

Communiqué de presse 
10/10/2022 

 

Immersion sonore de la Destination Mayenne 

Mayenne Tourisme dévoile sa deuxième collection de 

podcast 

Ils ont pour point commun l’éthique, la bienveillance, l’éco-responsabilité, la passion du 

partage et pour fierté les mille facettes de la Mayenne. Ils sont 10 pour cette deuxième 

saison à partager leur passion pour la Mayenne et leur activité. Ouvrez-bien grand vos 

oreilles et laissez-vous embarquer par l’écoute de nos voyages sonores. 

   
 

Après une première saison, Mayenne Tourisme, agence de développement touristique de la Mayenne, 

dévoilera sa deuxième collection de 10 podcasts dès mardi 11 octobre. 

Le premier podcast de cette 2e collection de 10 podcasts met la lumière sur Le festival des amis d’Al 

Foncent (Festi d’al). 

Céline Montécot, membre de l'association festive les amis d'Al Foncent, nous accueille dans les locaux 

du festival, la Grange. « Les valeurs qu'on essaie de défendre, c'est avant tout la solidarité, 

l'accessibilité. On construit vraiment notre festival avec les habitants, mais toute la richesse des 

habitants. C'est à dire qu’on sollicite, on frappe aux portes de toutes les structures, qu'il peut y avoir à 

Gorron et aux alentours. » 

Une saison en continuité et en nouveauté 

Pour cette saison, c’est Henry Dumont, réalisateur et copilote de Rebecca Armstrong sur le terrain 

pour la saison 1, qui est parti à la rencontre des hommes et femmes, professionnels du tourisme 

(chef d’un restaurant, producteurs de safran, hébergeurs etc.). Cette saison garde l’écriture sonore 



des immersions : des captations précises de chaque voix, et d’amples décors d’ambiance captés au 

moment de l’interview. 

Voici la liste des intervenants des podcasts qui seront diffusés chaque mardi à 18h.  

• Céline Montécot, membre de l'association festive les amis d'Al Foncent  

• Pierre Guignard, Chef du restaurant Le Prieuré à Azé 

• Marie Noëlle Sourty, club du Ski nautique à Château Gontier 

• Robert Trickey, gérant des chambres d’hôtes La Maison d’Hercule à Mayenne 

• Catherine et Florent Gendron, de la ferme pédagogique La Gasselinais à Ernée 

• Bruno Godivier, responsable du Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 

• Louise & Philippe Bilhou, producteur de Safran Lou Safran à Gesvres 

• Eric Médard, Photographe naturaliste – faune et flore mayennaise 

• Frédéric Bonnand du Domaine des pierres jumelles à Sainte Gemmes-le-Robert 

• Emmanuelle Guiho du Mohair du Maine à La Bazouge de Chemeré 

Vous pouvez retrouver le premier podcast à écouter ici : https://www.mayenne-

tourisme.com/faisons-connaissance/podcast-immersion-sonore/ 

L’objectif de ces podcasts est de faire connaitre la destination Mayenne à une plus large audience, en 

complément des autres outils de communication que sont le Magazine de destination ou encore les 

réseaux sociaux et le site internet, via des plateformes de diffusion de podcast. 

D’une durée de 7 à 9 min, la collection de podcasts est hébergée sur le site internet de Mayenne 

Tourisme et diverses plateformes de streaming audio : Spotify, Deezer, Ausha, Podcast Addict, Amazon 

Podcast, Google Podcast et Youtube. 

Chaque podcast a sa retranscription écrite à destination des publics empêchés. 
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