Février 2021

Bagnoles de l’Orne lance sa série documentaire
avec des influenceurs
Bagnoles de l’Orne lance « Bagnoles Expériences », une série documentaire en 24
épisodes afin de présenter la destination au grand public sous un angle différent.
A raison d’un épisode par mois diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme et
partagé sur ses réseaux sociaux, le spectateur est emmené dans les coulisses des figures
passionnées de la ville, du chef étoilé Franck Quinton à la championne de France de
massage, de la coach sportive à l’animatrice nature qui nous apprend tout de la forêt.
Le premier épisode, qui dresse le portrait du chef étoilé Franck Quinton, est déjà
disponible ici : https://www.bagnolesdelorne.com/bagnoles/a-la-rencontre-desbagnolais/bagnoles-experiences/

Des formats qui reprennent les codes du digital
Cette série, réalisée par Bokeh Production, met en scène un professionnel du territoire
ainsi qu’un influenceur qui s’est prêté au jeu de la caméra (Charlotte Château, Jenny
Foreau, Emeline Riffier…) et qui fera bénéficier à la destination de son audience sur les
réseaux sociaux.

La série Bagnoles Expériences comprend 24 épisodes qui seront diffusés chaque mois
sur le site internet de l’OT, durant deux ans. Elle va se décliner en 2 formats de vidéos
adaptés au partage sur les réseaux sociaux :
-

-

Une vidéo courte : Le premier format est celui d’un tuto d’environ 3 minutes
embarquant les internautes à la découverte d’une activité ou d’un point bien
précis de la région, comme par exemple une recette de champignons. Une vidéo
dynamique et ludique permettant d’apprendre et de reproduire le savoir-faire
régional chez soi.
Une vidéo plus longue : Le second format est une vidéo plus longue d’environ 8
minutes proposant de suivre une personnalité de la région : chef étoilé,
masseuse, ouvrier cidricole… et d’entrer dans son monde l’espace d’un instant.

Bagnoles de l’Orne, terre de légendes et d’histoires
Unique station thermale du Nord-Ouest, la
destination de Bagnoles de l’Orne est de
ces lieux qui cultivent un amour prononcé
pour leur environnement, leur histoire
mais aussi leur gastronomie. Sur ces terres
blotties à l’ombre de l’immense forêt des
Andaines et protégées par le Parc Naturel
Régional Normandie-Maine, les légendes
ont depuis toujours campé le décor. Avec
une élégance folle héritée de son passé, Bagnoles de l’Orne invite, caméra sur l’épaule, à vivre
des aventures 100% nature, totalement dépaysantes, réellement savoureuses.
Embarquement immédiat, avec le premier épisode à découvrir ici :

https://www.bagnolesdelorne.com/bagnoles/a-la-rencontre-des-bagnolais/bagnolesexperiences/

Une idée originale de Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Be Bagnoles
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, Bagnoles de
l’Orne se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, la destination
détient l’unique source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et bienêtre unique en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la
famille, à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées
originales, restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels,
Bagnoles de l’Orne regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

