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Lancement de la saison estivale

Premier évènement de l'été

Aménagement des jardins

Grâce à la Newsletter mensuelle découvrez les

dernières informations du Val de Consolation.

Déjà un mois que la saison estivale est lancée et près de 10 000 visiteurs sont déjà venus
visiter le Val de Consolation durant le mois de mai. La météo favorable et la dynamique établie
collectivement a permis d'attirer de nombreux visiteurs du territoire mais également de
nombreux touristes ravis de découvrir le Val de Consolation. De plus, nous constatons une
hausse flagrante des touristes étrangers (peu nombreux l'année dernière avec la situation
sanitaire).
La saison est encore longue mais les premiers résultats sont encourageants et présagent un
bel été.
Effectivement, les différents services sont opérationnels et notamment la petite restauration
avec le développement d'une offre chaude. Ces services seront ouverts les weekends en juin. 

Pour lancer la saison estivale en beauté, le premier évènement de l'été avait lieu le 8 mai avec
la fête printanière. Ce sont 2 800 personnes qui sont venues profiter des nombreuses
animations, des différents stands et du marché de producteurs et artisans locaux.
Cet évènement a été parfaitement organisé par l'association Cœur de Conso avec la
participation de plusieurs structures partenaires. Un succès également dû aux nombreux
bénévoles que nous remercions.

Les projets d'aménagement des jardins portés par la Maison Familiale Rurale des Fins
avancent progressivement. Il reste quelques interventions prévues avant les vacances
estivales pour finaliser les aspects structurels des projets. Ceux-ci seront ensuite finalisés au
retour des élèves à partir de septembre.
Pendant les vacances scolaires, toutes les binettes sont les bienvenues.

Evenements à venir
Plusieurs évènements sont programmés au mois de juin. Tout d'abord, le 05 juin avec le
lancement des marchés de l'été. Ce sont huit éditions qui ont été programmé tout au long de
la période estivale avec la participation de différents producteurs et artisans locaux. La
seconde édition est prévue le 19 juin.
Le 25 juin aura lieu la journée de la musique avec une belle programmation : 14h - école de
musique de Valdahon, 16h - Pauline SILVANT, 18h - Cors de Chasse et chorale, 20h - Concert
pop rock.
La seconde édition de la brocante aura lieu le 26 juin. Organisée par le Rotary Club de Maiche,
cet évènement avait eu un beau succès en 2021.
Lors de ces évènements, toutes les petites mains et gros bras sont les bienvenus.

Commission thématique de travail
Les commissions thématiques de travail ont vocation à mettre en œuvre les stratégies de 4
thématiques : Accueil/Boutique/Restauration, Communication, Espaces verts,
Évènements/Animations .
La prochaine commission prévue aura lieu le 8 juin à 18h30 à Conso' avec la
thématique Évènements/Animations. Celle-ci permettra de préparer les évènements à
venir.

Val de Consolation
Suivez nous !

Site internet
Pour développer l'attractivité du site en promouvant les richesses du site et l'offre que nous
proposons, le site internet du Val de Consolation est en cours de réalisation et devrait être
opérationnel au cours du mois de Juin. Restez connecté !


