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Inauguration 

 

 

Le nouvel office de tourisme, proche du parc Anatole-France, se divise en plusieurs espaces: 

numérique avec de nombreux écrans interactifs où l'on découvre tout ce qui fait le charme et 

la beauté du Grand Villeneuvois; sensoriel spécialement dédié aux enfants, accueil et 

boutique./Photos DDM  

L’office de tourisme du Grand Villeneuvois, situé devant la mairie de Villeneuve, a été 

inauguré jeudi soir. Un office de tourisme tout en nouvelles technologies. 

Le Grand Villeneuvois s’est doté d’un office de tourisme moderne, 100% numérique, mais 

aussi ludique pour les enfants. Un office de tourisme du Grand Villeneuvois qui est 

aujourd’hui visible car proche de la mairie et du parc Anatole-France, visible aussi par son 

aspect architectural et sa couleur rouge qui domine. Une couleur dont s’était parée la 

directrice, Marlène Fieremens et le personnel qui y travaillent, jeudi soir, lors de 

l’inauguration. Une inauguration qui était ponctuée de visites guidées humoristiques, décalée, 

tous les quarts d’heure. 

Au rez-de-chaussée, plusieurs espaces, celui de l’accueil, où les visiteurs auront la possibilité 

de se renseigner et de pouvoir se concocter des séjours; celui de la boutique avec des produits 

des producteurs locaux et à la marque du Grand Villeneuvois. Les visiteurs peuvent aussi 

consulter toute une documentation touristique. L’autre espace, celui où l’on rentre dans le 

futur, est consacré à la consultation numérique. Une tablette permet de trouver sur une carte 

interactive toutes les propositions de sorties, de lieux de baignades, etc., sur Villeneuve, sur le 

Grand Villeneuvois et sur le département. Si l’on veut en savoir plus, on sélectionne une fiche 

que l’on peut envoyer sur son adresse mail ou faire imprimer. Les visiteurs peuvent aussi 

consulter sur une autre tablette le magazine numérique «Au fil de l’eau» en entier. Ce même 

magazine est aussi présenté fractionné en différentes séquences. Avec leur main et le casque 

sur les oreilles, les visiteurs sont les maîtres devant les écrans, partant à la découverte des 

sites, des activités, des personnages. Les enfants ne sont pas oubliés. Un espace leur est dédié, 

où il leur est proposé de reconnaître les fruits au toucher, de découvrir les matériaux de 

construction de différents monuments, de devenir l’âge des arbres... Un office de tourisme 

nouvelle génération. 
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