
Dossier de presse
Une journée exceptionnelle d’immersion en Mauritanie ... aux Mureaux
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La Mauritanie 
en quelques 

lignes
Découvrons la région de l'Adrar, 
la richesse de son histoire, la beauté magique 
de son paysage. Imaginons une 
randonnée pédestre ou chamelière 
entre Chinguetti et Terjit dans le 
centre du pays. Les dunes alternent avec 
les oasis de Largueila et de Varesse . 
Inscrite à l'UNESCO, Chinguetti est 
une ville importante par sa dimension 
spirituelle, ses maisons à patio, son mode de 
vie nomade et son commerce caravanier 
transsaharien jadis florissant.
Cette région de l'ADRAR comporte des 
palmeraies et des villages néolithiques de 
toute beauté. La nature y est très généreuse, 
on y rencontre des hérons, des pélicans, des 
cormorans, des flamands roses, des dauphins 
au parc national du banc d'Arguin, un endroit 
magique pour observer une multitude 
d'oiseaux migrateurs. 
À admirer sans retenue : le Terjit 
oasis très ombragée par les palmiers, pour 
tout simplement se ressourcer dans un petit 
coin du paradis perdu de ce plus beau désert. 
Du côté géologique, le plus grand cratère 
du monde Richat l'œil de l'Afrique et 
la météorite AOUELOUL, en plus des quatre 
villes historiques classées “patrimoine 
universel”, le Monolithe de Ben Amira et sa 
légende.
750 km de plage dont deux joyaux 
universels Banc D'arguin et le Parc 
Diawling, et le plus Long, Lent et Lourd train 
du monde.

Ne manquez pas d' inviter vos amis, vos 
collègues de travail pour découvrir le riche 
patrimoine touristique de la République de 
Mauritanie.
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Un évènement co-organisé avec 

L’Office National du Tourisme Mauritanie
l'ONTM est un levier puissant pour renforcer le rôle fédérateur au 
regard de l'action touristique à développer en Mauritanie. Il 
concourt à faciliter le séjours des touristes par la découverte de 
sites classés de tourisme, d'événements ,  d'activités artistiques 
et culturelles dans l'ensemble du territoire Mauritanien. l'ONTM 
joue un rôle important dans l'attractivité et la compétitivité de la 
destination Mauritanie par l'organisation de forums ou de foires à 
l'étranger, pour promouvoir l'artisanat ainsi que les produits 
touristiques de la Mauritanie

La ville des Mureaux
Le pôle Molière, situé au cœur de l'eco-quartier et du parc Molière 
est conçu pour être un équipement phare au service de 
l'ensemble des habitants . Il poursuit les initiatives visant à faire 
de la ville des Mureaux un lieu innovant en matière 
d'accompagnement dans le parcours éducatif et citoyen. Ce 
centre polyvalent et multi - activités est composé d'écoles 
maternelles, élémentaires, d'un centre de ressources, d'une salle 
informatique, d'une ludothèque, d'une salle à dominante sportive 
et plusieurs salles pour des activités culturelles et linguistiques. Il 
est reconnu comme un lieu d'apprentissage des langues.

L’association Vivre Les Mureaux
Engagée dans le développement du tourisme aux Mureaux, 
l’association cherche à créer des évènements en s’appuyant sur 
les diasporas présentes, en valorisant les savoir-faire locaux. Aux 
Mureaux avec plus de 100 nationalités différentes, il est possible 
de faire un tour du monde culinaire et culturel sans avoir besoin 
de prendre l’avion.

La Chambre de Commerce des Yvelines
La chambre de commerce et de l'industrie des Yvelines 
accompagne le développement économique des entreprises et 
territoires franciliens. l'Office National du Tourisme Mauritanien 
contribue à l'essor et au dynamisme du territoire muriautin, c'est 
pour cette raison que la CCI soutient ce projet par la force de son 
accompagnement ainsi que son savoir-faire.



Programme 
du 24 septembre
10h Accueil du public 

Présentation de la Mauritanie 
en tant que destination touristique

11h00 Arrivée des officiels 
Déambulation et visite des stands dans le parc Molière
Mot de bienvenue et discours officiels

11h30-12h00 Pause musicale 
(30min chaque groupe)

12h35-12h50 Projection du témoignage 
de Camélia Jordana

12h50-15h00 Pause déjeuner: 
dégustation des repas et mets traditionnels

Toute la journée : 

Balade à dos de dromadaire 
dans le Parc Molière autour de l'habitat nomade 
mauritanien.
Exposition des produits artisanaux et jeux 
traditionnels sous tente
Projection d’un documentaire sur la 
Mauritanie
Projection d’une vidéo sur la musique 
traditionnelle mauritanienne
Concert et danse 
en alternance avec les tirages de la tombola

19h00 - Tombola et distribution de cadeaux

22h00 - Clôture de la journée



Aspects pratiques
Pour venir aux Mureaux

C’est facile en train 
A 20 minutes de Paris depuis la gare Saint Lazare. Le Parc Molière est 
accessible à pied en 15min ou avec le bus de ville. Une navette 9 places 
facilitera également les déplacements.

Très accessible en voiture
Avec l'autoroute A13 en direction de Rouen. Sortie n°8

Pour se garer: deux grands parking à disposition:

● devant le Lycée François Villon
Puis traversée du Parc Sautour, (pour les courageux, la montée sur la colline 
vous donnera un beau point de vue sur la ville). Dès ce parc vous aurez la 
possibilité de croiser des dromadaires et il vous suffira de suivre le fléchage.

● au centre commercial ESPACE
Un fléchage vous indiquera comment rejoindre le parc Molière puis le pôle 
Molière.

Possibilité de covoiturage 
Avec mobicoop qui référence l’évènement 

Restauration possible sur place 



Les Mureaux Une ville à Vivre
● Du village à la ville

En 1952, Renault installe son usine sur la ville voisine de Flins-sur-Seine. Cette 
arrivée implique la construction de logements pour ses employés. C’est alors 
que le grand village devient une ville dont le nombre d’habitants passe de 2 
896 à 31 619 entre 1921 et 1981. Parmi ces nouveaux venus : le romancier 
Frédéric Dard, qui s’installe aux Mureaux en 1949. Une ville où il invente son 
célèbre commissaire San Antonio. Cité Renault, Bougimonts, Vigne-Blanche, 
Bècheville, Les Musiciens : de nouveaux quartiers apparaissent. 
Progressivement, les services publics nécessaires à une ville de 30 000 
habitants apparaissent : piscine de Bècheville en 1975, lycée François-Villon en 
1982 ou encore La Médiathèque en 1987.

La nature au cœur de la ville

Au début des années 2000, après avoir longtemps tourné le dos à la Seine, Les 
Mureaux retrouve ses bords de Seine qui deviennent entièrement accessibles 
aux piétons et cyclistes. Même ambition pour l’avenue Paul Raoult qui est 
aménagée en une véritable avenue arborée avec ses trottoirs et ses pistes 
cyclables. En 2005, la ville inaugure une nouvelle mairie qui rassemble des 
services administratifs auparavant dispersés sur 21 sites différents. Symbole de 
la rénovation urbaine, le Pôle Molière s’installe en 2014 à l’emplacement exact 
de la Tour Molière qui était la plus haute de la ville. En contrebas, le Parc 
Molière offre un espace de nature qui relie La Médiathèque au Parc du 
Sautour. Il permet également de faire réapparaître le rû d’Orgeval, un petit 
affluent de la Seine qui avait été enfoui au moment de l’urbanisation des années 
1950-1960.

Les Mureaux 
est une ville 

qui ne laisse 
personne 

indifférent. 
Mais qui la 

connaît 
vraiment ?



L’Office National du Tourisme est un 
établissement public à caractère 
administratif, créé par décret 
2004-037 du 29 mai 2004. L’ONT a 
pour principales missions la promotion 
du secteur du tourisme, l’appui à la 
capacité institutionnelle de l’État et du 
secteur privé et promouvoir le secteur 
touristique par la mise en place d’une 
structure permettant de stimuler et 
promouvoir le développement du 
tourisme en Mauritanie.
L’ONT est chargé notamment de :
- la recherche en matière de 
promotion du tourisme ;
- la promotion et la valorisation des 
sites touristiques, en collaboration 
avec les structures publiques et 
privées impliquées dans cette mission;
- la préparation, en collaboration avec 
la Direction du Tourisme, et la 
coordination de toutes les 
manifestations nationales et 
internationales à caractère touristique 
qui se déroulent en totalité ou 
partiellement sur le sol national telles 
que les caravanes, les rallyes et 
marathon, la chasse, les sports 
nautiques, foires, salons spécialisés et 
expositions touristiques ;
- la gestion en régie ou en concession 
de service public du patrimoine 
touristique de l’État (gîtes d’étapes et 
autres structures d’hébergement) 
- le lancement de destinations 
touristiques nouvelles.

#VisitMauritania



Une communication impactante

Affiche , Flyers 
et campagne sur les réseaux sociaux

Affichage sur la ville et les villages avoisinants, ainsi 
que tous les outils de communication à disposition 
de la mairie et des différents partenaires de 
l'événement. 

 Une campagne relayée sur 26 bus

Un impact fort sur les 72 communes des Yvelines 
concernés par ces lignes de bus.

Une campagne relayée 
en gare Saint Lazare

Communication impactante sur les panneaux 
publicitaires lumineux



La Mauritanie déjà à l’honneur 
aux Mureaux en 2013



Quelques chiffres

4pers/km2

Avec environ 4,6 millions 
d’habitants (2020) et une 
densité de 4 personnes au 
kilomètre carré, c’est l’un 
des pays les moins 
densément peuplés 
d’Afrique. En outre, plus de 
la moitié des Mauritaniens 
(53 %) vit en zones 
urbaines (2017)

20 ans
En 2020, l'âge médian de la 
population mauritanienne 
était d'environ 20 ans. 

18
aéroports
disséminés sur l'ensemble 
de son territoire : 
Nouakchott, Nouadhibou, 
Zouerate, Aioun El Atrouss, 
Akjoujt, Atar Mouakchott, 
Boghe Abbaye pour les plus 
importants

180km
le Parc National du 
Banc d�Arguin (PNBA) 
longe le littoral 
mauritanien sur plus de 
180 km et couvre une 
superficie de 12 000 
km2 composée à parts 
presque égales de 
zones maritimes et 
terrestres.

2,5km
Avec ses 2,5 km, on dit de lui que c’est 
le train le plus long au monde. Le train 
minéralier de Mauritanie transporte le 
fer de la mine de Zouerate jusqu’au port 
de Nouadhibou sur l’Atlantique. 
Embarquement pour un voyage de 700 
km sur l’unique voie ferrée du Sahara.



La Mauritanie est l’un de ces pays où l’on 
peut encore goûter aux espaces infinis, à 
l’illusion d’une liberté sans conditions. 
Mais vous serez surpris d’y trouver aussi des 
usines modernes, un réseau GSM 
omniprésent et, parfois, des voitures de 
luxe.

Etat d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie partage ses frontières avec le Sahara Occidental au 
nord-ouest, l'Algérie au nord, le Mali au sud et à l'est et le Sénégal au sud-ouest. Le pays est 
bordé par l'océan atlantique à l'ouest.

Festivités

Du 10 au 14 avril se déroule à Nouakchott le Festival des musiques nomades où s'organisent 
plus de 30 concerts. Du 17 au 21 mai dans la même ville, se tient le Festival Mauritanien du 
Hip-hop. La fête de la Journée de l'Unité Africaine est célébrée le 25 mai, puis du 29 au 31 
juillet, le pays commémore la première édition du Festival Culturel pour l'Unité Nationale. Le 
jour de l'Indépendance de la Mauritanie obtenu en 1960 est à l'honneur dans tout le pays, le 
28 novembre.



Contact
Pour la mairie :
Nicolas Wecker 
nwecker@mairie-lesmureaux.fr
01 30 91 39 14

Pour le Pôle Molière
M. Bensouda
mbensouda@mairie-lesmureaux.fr
06 24 64 16 51

Pour Vivre Les Mureaux
Jean Marc Semoulin
jm.semoulin@lesmureaux.info
06 11 38 99 24

Pour L’ONT Mauritanie
Mr Bontemps
mohamedsalemb@yahoo.fr
222 47 78 58 64

 #LesMureaux     #VisitMauritania

Accréditation Presse
https://lesmureaux.info/accreditation-presse/

Votre accréditation vous permettra

● des rencontres privilégiées
● recevoir mise à jour du dossier de presse quelques jours avant avec les personnalités annoncées.
● un petit tour à dromadaire
● un repas mauritanien à déguster
● mais également d’accéder au wifi dans l’espace presse du Pôle Molière


