COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, 15 septembre 2017

Foire du Mans ‐ stand du Département

La Sarthe vue du ciel,
Le Département aménage votre territoire
Du 14 au 18 septembre, le Département de la Sarthe consacre son stand
de la Foire du Mans à « La Sarthe, vue du ciel ! »
Sur 400 m² dans le forum, le Conseil départemental met à l’honneur le
territoire de façon grandiose et insolite. Il propose aux Sarthois de prendre
de la hauteur et découvrir « La Sarthe, vue du ciel », via une exposition de
photos issues de l’ouvrage édité par le Ouest France/Le Maine Libre*.

Redécouvrir la Sarthe vue du ciel avec plus de 90 photos!
Cette année le Département a choisi d’emmener les visiteurs de la Foire dans les airs en survolant les
lieux remarquables du territoire sarthois qu’il aménage chaque jour !
Le stand présentera les images issues de l’ouvrage « La Sarthe vue du ciel » réalisées par le photographe
Philippe Chérel ainsi que des vidéos drones réalisées par la société sarthoise Air2D3. On les retrouvera
sous différents formats, au sol avec un cheminement ludique, aux murs, sur grand écran, sur des tables
tactiles ou même en 360° dans des lunettes d’immersion.

Vidéos de drone en direct du stand sur Facebook
Deux ateliers de présentation du fonctionnement d’un drone seront proposés samedi et dimanche
après‐midi (15h à 18h30) avec un Facebook live (en direct) de la vidéo réalisée sur le stand.
> Sur le compte FB « Département de la Sarthe » ‐ 17h samedi et 16h dimanche

Quatre vols en hélicoptère à gagner
Les visiteurs pourront participer à un quizz sur la Sarthe pendant tout le week‐end sur le stand. Chaque
jour de jeudi à lundi, un participant sera tiré au sort et gagnera un survol de la Sarthe en hélicoptère.

Petites voitures sur le circuit des 24 Heures pour les enfants
Le circuit Bugatti du Mans en tapis de sol sera le terrain de jeux des enfants et de leurs petites voitures et
un espace « dessin » leur sera également proposé.

Le Département rappelle son action en tant qu’aménageur du territoire
Toutes les images vues du ciel accompagnées de chiffres sont l’occasion de rappeler l’action du
Département comme aménageur du territoire qui façonne les paysages par ses politiques
publiques : infrastructures, routes, réseaux, patrimoine, fluvial, etc…
* « La Sarthe vue du ciel », un ouvrage inédit
Les 2 quotidiens sarthois Ouest‐France et Maine Libre en partenariat avec le Département
de la Sarthe ont lancé l’ouvrage inédit « La Sarthe vue du ciel », depuis début juillet en
kiosque. Il comprend une centaine de photos prises par Philippe Chérel pour découvrir La
Sarthe vue d’en haut. Les images sont accompagnées des textes de Didier Fouquet.
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