Châteaubriant, le jeudi 8 avril 2021

Communiqué de presse
L'office de tourisme intercommunal lance
le challenge photos #autourdechezmoi

La période actuelle nous pousse à passer plus de temps qu’à l'habitude dans rayon proche
de notre domicile… L’office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval vous invite à
profiter de cette période pour lancer un nouveau challenge photo vous permettant de vous
divertir et de partager la diversité des paysages de notre territoire. Un premier challenge
avait été proposé en novembre 2020 et vous aviez été très nombreux à nous envoyer des
clichés pris depuis vos fenêtres.

L’office de tourisme intercommunal lance, du samedi 10 au vendredi 30 avril 2021, le challenge
photo #autourdechezmoi. À travers un album accessible librement depuis la page Facebook de
l’établissement touristique (@tourisme.chateaubriant.derval), vous pouvez participer, ou
simplement visionner, les photos prises par les internautes dans un rayon de 10 kilomètres autour
de leur domicile.
Paysage rural ou urbain, découvrez ou redécouvrez votre territoire grâce aux photos des habitants
des 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval !
Comment participer ? Prenez en photo un point de vue insolite, un paysage printanier ou bien
tout simplement un petit coin que vous aimez près de chez vous. Postez-le sur votre mur
Facebook avec, en commentaire, le mot-dièse #autourdechezmoi et le nom de la commune où a
été prise la photo. L’office de tourisme consultera régulièrement les photos postées avec ce motdièse et les partagera ensuite sur sa page. L’album rassemblant toutes ces photos sera
régulièrement mis à jour avec vos clichés sur la page Facebook @tourisme.chateaubriant.derval
Vous n’avez pas de compte Facebook pour poster votre photo ? Envoyez-la par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Un challenge ludique pour visiter autrement (tout en respectant cette période de confinement) le
territoire Châteaubriant-Derval.
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