
 
 

 
 
 

1 

INFORMATION AUX COMMUNES – Vendredi 3 juillet 2015 - www.camy-info.fr 

 
 
CONTACT CAMY 
Service Communication - Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
Hélène FRANCOIS – 01 30 98 17 01 
helene.francois@camy-info.fr 
 
 
 

 
LE MANTOIS : UNE VRAIE DESTINATION TOURISTIQUE 
 

L’été est bel et bien là, et les envies d’escapades reviennent au galop ! Inutile  de 
partir loin pour s’aérer, passer du bon temps, s’émerveiller ou se régaler… 
Accordez-vous des moments de détente et faites le plein de sensations à deux 
pas de chez vous… Les 35 communes de la Camy regorgent en effet de nombreux 
sites naturels, historiques et culturels, de merveilles gastronomiques ou encore 
d’endroits où faire du sport et s’amuser. Retrouvez dès à présent les nombreuses 
idées de balades touristiques dans le Mantois adaptées à toutes les envies et à 
tous les publics sur camy-info.fr, en cliquant sur le bandeau « Vivez 
l’expérience ».  

 

Véritable vitrine en ligne, le nouveau site dédié au tourisme accessible depuis le site de la 
Camy invite touristes de passage ou habitants de l’agglomération et des environs à la 
découverte de ce qui fait la singularité de chacune des communes qui composent son 
territoire. Il s’agit aussi d’un outil permettant de valoriser ce qui fait la richesse du Mantois 
et de développer son attractivité. 

Telle une invitation à la balade, ou plutôt « aux » balades, le site vous emmène à la 
découverte du Mantois à travers un choix de 6 thématiques triées sur le volet, au gré de 
vos envies : 

 Architecture, 

 Vieilles pierres, 

 Se mettre au vert, 

 Savourer, 

 Au fil de l’eau, 

 Impressionnismes. 

 

Bientôt, le site s’enrichira d’un volet purement pratique, recensant les lieux d’hébergement 
et de restauration dans le Mantois. 

Soyez les meilleurs ambassadeurs de votre territoire, partagez vite l’information ! 

 

www.camy-info.fr, bandeau « Vivez l’expérience » 

 
 


