
Voir la version en
ligne

ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On parle de nous à la télé !

Avec un très beau sujet de 23 mn sur la saliculture à Oléron. Diffusé le 17 juillet
dans l'émission L'ETE DE 20H30 (FRANCE 2, juste après le JT), il s'intitule "L'Or
blanc d'Amandine". Vous y reconnaitrez quelques images fournies par l'Office :
https://bit.ly/3JH81p6 

C'est une émission qui est regardée par environ 4 millions de téléspectateurs.

http://i2i0.mjt.lu/nl2/i2i0/mij6n.html?m=AVcAAF6kgm8AAc3Htg4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBi86XlDHNWAX7ETRO8oQpkCD7bPQAH7t8&b=5d93dc52&e=f8325014&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
http://i2i0.mjt.lu/nl2/i2i0/mij6n.html?m=AVcAAF6kgm8AAc3Htg4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBi86XlDHNWAX7ETRO8oQpkCD7bPQAH7t8&b=5d93dc52&e=f8325014&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
https://bit.ly/3JH81p6


Retrouvez également ce très intéressant reportage intitulé "Oléron, les
sentinelles du climat" diffusé sur PUBLIC SENAT, le 16 juillet :
https://bit.ly/3QA6dk4

Là aussi des vues de drones ont été fournies par l'Office de Tourisme.

On parle de nous à la radio !

Avec l'émission ETAPE GOURMANDE réalisée le 27 juillet, en direct, dans les
studios de FRANCE BLEU à Paris. A savoir qu'elle a été diffusée sur toutes les
stations France Bleu de France (= 44 radios locales soit 2,9 millions
d'auditeurs !) : https://bit.ly/3bEbZ5r

Marion Carles y a notamment évoqué la Route des Saveurs Maritimes.

Il fait suite à un contact via le Club Presse des OT de France.

https://bit.ly/3QA6dk4
https://bit.ly/3bEbZ5r


Bientôt à la télé !

Ne manquez pas la nouvelle émission de M6 intitulée LE COMBAT DES
REGIONS. Il s'agit d'une émission où 56 chefs, qui défendent leur cuisine
locale et leurs grands classiques culinaires régionaux, vont s’affronter
derrière les fourneaux pour montrer que leurs « petits ou grands plats » sont
les meilleurs de France.

La cheffe Céline Parzys, du restaurant Au Gré du Vin (Château d'Oléron)
sera présente pour défendre nos couleurs ! A retrouver à 18h40 la semaine
du 22 août.

Mais je vous en reparlerai...

A bientôt pour d'autres news...

Cet email a été envoyé à m.doisne@marennes-oleron.com, cliquez
ici pour vous désabonner.

Île d'Oléron Marennes Tourisme, Service Presse,
c.chartier@marennes-oleron.com

http://i2i0.mjt.lu/unsub2?m=AVcAAF6kgm8AAc3Htg4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBi86XlDHNWAX7ETRO8oQpkCD7bPQAH7t8&b=5d93dc52&e=f8325014&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM&hl=FR
http://i2i0.mjt.lu/unsub2?m=AVcAAF6kgm8AAc3Htg4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBi86XlDHNWAX7ETRO8oQpkCD7bPQAH7t8&b=5d93dc52&e=f8325014&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM&hl=FR

