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Communiqué de presse 
 

Une nouvelle directrice à l’Office de Tourisme de la Baie du Cotentin 
 

COMMUNIQUE DU 19 AOUT 2021 DE JEAN-CLAUDE COLOMBEL, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

LA BAIE DU COTENTIN. 

 
La Communauté de communes de la Baie du Cotentin vient de nommer Aurélie Renou à 
la tête de son Office de Tourisme suite au départ à la retraite de Maryline Lemouton. 
 
Aurélie Renou n’est pas une inconnue dans la Manche puisqu’elle a fait partie de 
l’aventure du Grand Départ du Tour de France 2016. En charge de la communication 
et de la mobilisation du territoire, elle a ainsi contribué à la visibilité du territoire au 
niveau national et international et à l’engouement des habitants pour l’évènement. 
 
Diplômée de Sciences Po Bordeaux, d’un DESS en direction de projet culturels et ayant 
étudié l’histoire de l’art, Aurélie Renou a ensuite occupé plusieurs postes dans 
l’estuaire de la Seine. 
 
En charge de la programmation évènementielle de la Ville de Deauville, de 2011 à 
2015, elle a organisé de nombreuses manifestations (défilé et spectacles de la garde 
Républicaine, grandes parades d’arts de la rue, évènementiel autour de la carrière des 
femmes…), au plus proche de l’identité de la commune balnéaire. Après deux 
expériences en tant que responsable de la communication de grands évènements 
nautiques et sportifs, elle a rejoint l’Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie 
Tourisme en tant que chargée de développement. Elle y  a mené des projets diversifiés 
auprès de la direction, notamment dans le cyclotourisme, la valorisation de la nature 
sur le territoire, l’organisation d’événementiels… 
 
Aurélie Renou a également œuvré dans le secteur touristique en tant que guide 
conférencière régionale et guide conférencière des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et 
dans différents établissements hôteliers de la Côte Fleurie, dont elle est originaire. 
 
« Ses expériences variées (tourisme, événementiel, communication et développement 
territorial)  dans des zones économiquement très dynamiques ainsi que son réseau en 
Normandie constituent un atout pour notre territoire. Ce recrutement marque notre 
volonté de débuter une nouvelle phase de structuration de notre offre touristique, au 
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plus près des prestataires d’activités de loisirs, des hébergeurs, des restaurateurs et de 
tous les acteurs locaux contribuant à l’écosystème touristique local «  
Jean-Claude Colombel, Président de la Communauté de communes de la Baie du 
Cotentin. 
 
«  Je conservais d’excellents souvenirs de la collaboration avec les équipes de la 
Communauté de communes et des communes de Carentan les marais et Sainte-Mère-
Eglise durant le Grand départ, ce qui a motivé mon arrivée du le territoire. Je 
souhaitais également depuis longtemps participer à la dynamique autour de la 
mémoire du Débarquement. En poste depuis une semaine, je remarque 
l’enthousiasme des équipes de l’Office de tourisme à partager leur fort attachement 
au territoire, le dynamisme des acteurs locaux et le fort développement des activités 
nature. Je me réjouis de cette nouvelle mission ! ». 
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