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Présentation du territoire
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Saint-Lô Agglo : un positionnement géographique intéressant
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Saint-Lô 

Agglo :

des 

paysages

multiples



5335 lits touristiques
en résidences secondaires

255 lits en campings

798 lits touristiques 
en hôtellerie

579 lits touristiques
En chambres d’hôtes et gîtes/meublés

76 lits touristiques
En gîtes de groupe

Capacité d’accueil
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Le Haras national et le pôle hippique
15000 visiteurs – visistes guidées

Les musées municipaux 
( Beaux arts, bocage normand) 8600 visiteurs

Vélorail à Condé-sur-Vire
6300 visiteurs

Parc de loisirs : Le Trésor Normand
6000 visiteurs

Abbaye de Cerisy-la-Forêt
5000 visiteurs

Sites payants les plus visités
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Les Roches de Ham
25 000 à 30 000 visiteurs

Site de la Chapelle-sur-Vire
(aire de loisirs, chapelle…) 10 000 à 15 000 visiteurs

La chapelle de la Madeleine
2100 visiteurs

Les étangs de Torigni-sur-Vire 
2000 à 3000 personnes

Voie verte – le halage 
entre 28 500 et 33500 passages à Agneaux, 19 900/ 24 300 à Tessy , 47 000 / 57 
400 au Mesnil-Raoult

Sites en  accès libre les plus fréquentés



• Le centre aquatique (+ de 200 000 entrées)

• La Voie Verte, le chemin de halage

• Les sentiers de randonnées

• La navigation (pédalos, canoës base de Condé/ le 

Mesnil Raoult 9000 pers)

• Le Vélorail et les rosalies

• Location de vélos électriques

• 10 centres équestres

Des activités sportives et ludiques
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• Les manifestations hippiques de 

Graignes et Saint-Lô

• La Fête de la Vire de Saint-Lô

• La Fête de la musique à Saint-

Lô

• Le festival des Bords de Vire

• Polyfollia

• Les Rendez-Vous Soniques

• La fête du bois de Marigny

• Le marché franco-britannique au 

château de l’Angotière

Des manifestations toute l’année
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Le regroupement des territoires

La définition des compétences 
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Saint –Lô Agglo

Naissance : 1er janvier 2014

Poids : 70 000 habitants

Taille : 73 communes

Président : Gilles Quinquenel
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Saint-Lô Agglo est issu de la fusion de 6 

EPCI dont 5 communautés de communes,1 

communauté d'agglomération et 1 

commune isolée.

L'exercice de la compétence  était 

communautaire dans 5 des ex-CDC.

Au  niveau des structures d'accueil, on comptait :

-2 offices de tourisme ( un bureau classé 2 étoiles sous 

forme associative, un trois étoiles en régie directe d'un EPCI),

-1  syndicat d'initiative sous forme associative, 

-1 point d 'information en régie directe 

communautaire



Chiffres clés
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Au 1/01/2014 : Le tourisme, une compétence facultative 

des statuts

Animation et promotion du territoire, études et actions de 

développement touristique

Création et gestion d’un office de tourisme intercommunal doté de 

plusieurs antennes territoriales qui constituent des points d’accueil 

multi-sites : 

Marigny (conventionnement avec association)

Torigni-sur -Vire (conventionnement avec association)

Tessy-sur-Vire

Saint-Lô
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Le tourisme, une compétence facultative des statuts

 Création, gestion, entretien et animation d’équipements 

touristiques d’intérêt communautaire soit en maîtrise d’ouvrage 

directe, soit par conventionnement avec des associations :

Gîtes ruraux Graignes -Mesnil Angot

Ecurie n° 5 du Haras national de Saint-Lô
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Le tourisme, une compétence facultative des statuts

 Création, gestion, entretien et animation d’équipements 

touristiques d’intérêt communautaire soit en maîtrise d’ouvrage 

directe, soit par conventionnement avec des associations : 

Château de MONTFORT

Mémorial COBRA
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Le tourisme, une compétence facultative des statuts

 Création, gestion, entretien et animation d’équipements 

touristiques d’intérêt communautaire soit en maîtrise d’ouvrage 

directe, soit par conventionnement avec des associations :

7 Aires de camping car

Aire de loisirs de La Chapelle sur Vire

Passerelle piétonnière de Rampan et de ses abords ainsi que 

Les Claies de Vire de la Meauffe et Pont-Hébert



Le tourisme, une compétence facultative des statuts

Elaboration d’un schéma et l’entretien des chemins de 

randonnée d’intérêt communautaire, à savoir les chemins 

recensés dans les topoguides et / ou dans le plan départemental 

à l’exclusion des parties revêtues

Activités d’animation dans le cadre de la valorisation de la 

Vallée de la Vire et du Canal Vire-Taute

Participation financière à la valorisation du petit patrimoine



19

Travailler ensemble 

Développer l’activité touristique et 

l’attractivité du territoire 

Générer des retombées économiques

Nos ambitionsNotre ambition

L’arrêté préfectoral a été pris  le 16 décembre 2013 pour 
une application au 1er janvier 2014
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• Installation d’une commission tourisme et des groupes de 

travail. 

• Elaboration d’un schéma de développement touristique 

• Réalisation d’un schéma de cohérence des itinéraires de 

randonnées communautaires

• Mise en place d’une stratégie digitale

Nos premières démarches et dossiers
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• Cadre de travail pour les 5 ans à venir : outil indispensable pour 

garantir un développement coordonné et pertinent.

• Validation des principaux axes de développement et mise en place 

d’une vraie stratégie au niveau du territoire. 

• Nombreuses réunions d’échanges et association de tous 

lespartenaires : Élus, socio-professionnels, responsables 

d’association, équipe du tourisme…

• Beaucoup d’énergie mais un dossier fédérateur qui a permis de 

poser l’organisation et valider les orientations.

Intérêts du Schéma de Développement Touristique

Constitution d’un réseau, connaître et 

se faire connaître

Mot clé : Pédagogie
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Au niveau de l’organisation générale administrative :

création de la direction du tourisme
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Rappel des statuts

Création et gestion d’un office de tourisme intercommunal doté de plusieurs antennes 

territoriales qui constituent des points d’accueil multi-sites : Marigny (conventionnement 

avec association), Torigni sur Vire (conventionnement avec association), Tessy-sur-Vire et 

Saint-Lô

• Reprise en gestion directe depuis le 1er juillet dernier du Bureau 

de Torigni- sur -Vire

Au niveau de l’office de tourisme communautaire

Au fur et à mesure, le fonctionnement se 

rationalise et se lisse

Pour information, régie directe
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• Au 1/01/2015 : dissolution du Syndicat Mixte du Val de Vire et 

reprise des actions par la direction du tourisme qui concentre 

désormais l’ensemble des missions  touristiques du territoire :Un 

interlocuteur qui œuvre à la mise en adéquation de l’offre du territoire 

jusqu’à la promotion et l’information des touristes

• Actuellement, étude de rapprochement avec la CDC de Canisy pour 

le 1/01/2017. 

L’évolution continue…
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• Etre force de proposition auprès des élus : Propositions 

d’organisations, prospectives sur l’évolution de la compétence. 

L’expertise est une réelle plus value sur laquelle les élus peuvent 

s’appuyer. 

• Tenir compte du temps de la négociation « politique » 

• Etre consensuel mais avoir une ligne directrice. 

• Une expérience enrichissante, positive 

• Un territoire de destination plus pertinent

• Une équipe renforcée et soudée autour d’un projet

Retours sur expériences



Merci de votre attention

Catherine BARBEY

Directrice du Tourisme de  SAINT-LO AGGLO
101 rue Alexis de Tocqueville

CS 43708

50008 Saint-Lô cedex

Tel 0214290016 ou 0626663180

catherine.barbey@saint-lo-agglo.fr

www.ot-saintloagglo.fr

mailto:atherine.barbey@saint-lo-agglo.fr

