
 

 

 

Communiqué de presse – 10 juin 2020 
Qu’est-ce qu’on fine à l’Office de Tourisme Touraine 

Nature ?  
 
 
 

À période inédite, organisation inédite … Confinée mais pas chômé …  

Depuis le 16 mars dernier, l’Office de Tourisme Touraine Nature a, conformément aux directive gouvernementales, fermé au 

public ses bureaux d’informations de Langeais et Bourgueil et entièrement fait évoluer ses missions quotidiennes. Le télétravail 

s’est organisé très rapidement et l’ensemble de l’équipe est resté mobilisé.  

Les équipes ont travaillé pour garder le lien avec le grand public, les partenaires et préparer l’avenir. La réactivité et l’adaptabilité 

auront été les mots d’ordres de ces dernières semaines au sein de l’Office de Tourisme Touraine Nature ! 

 

Une communication structurée à destination de ses partenaires … 

L’équipe a assuré une veille quotidienne afin de pouvoir répondre aux questions de ses partenaires en matière de législation,  aides 

à l’équipement et subventions. Pour cela, plusieurs outils ont été créés : une page dédiée Covid 19 dans l’espace partenaires du 

site internet, un groupe Facebook pour faciliter échange, solidarité et soutien entre les acteurs du tourisme local, une newsletter 

hebdomadaire pour informer des dispositifs mis en place par les instances départementales, régionales et nationales … 

L’actualisation des informations sur les prestations, ouvertures ou autres informations sont actuellement en cours de mise à jour 

afin d’apporter aux futurs clients des informations fiables lorsqu’ils prépareront leur venue ou seront sur place.  

 

Des opérations de communication à destination du grand public … 

Le digital aura été LE mode de communication de cette période inédite. L’Office de Tourisme Touraine Nature a veillé à la mise à 

jour quotidienne de son site internet www.tourainenature.com, mais également à la promotion des offres du territoire via les 

réseaux sociaux et « la gazette », blog accessible via le site web où des articles ont permis la mise en avant d’offres locales, des 

infos pratiques sur les producteurs assurant la vente à destination du grand public ou restaurateurs proposant des ventes à 

emporter … 

Les 7 Offices de Tourisme de Touraine et l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine ont lancé l’opération Touraine Terre 

de Repos des Héros, du 28 avril au 15 mai, pour remercier nos « héros du quotidien » et soutenir l’ensemble de nos professionnels 

du tourisme fortement impactés par la crise actuelle.  

Cette opération a permis de valoriser les prestataires touristiques participants aux séjours et activités et au-delà l’ensembles des 

prestataires du territoire. 

Fin juin, une campagne d’affichage sur l’agglomération tourangelle mettra en lumière le Lac de Rillé et le tourisme de nature. 

 

Des projets parés pour l’été et pour l’APRÈS … 

Ces quelques semaines ont également été l’occasion de finaliser les projets initiés dès l’automne 2019 …  
Isabelle, la pétillante guide-conférencier de l’Office, qui propose des visites « Longez Langeais » depuis l’été dernier, a récidivé en 
préparant un « Coup d’œil sur Bourgueil » qui devrait pouvoir être proposé aux visiteurs dès juillet. 

Récidive version 2020 également pour « La Belle Affaire », semaine de visite d’entreprises, qui se tiendra du 14 au 21 octobre 
prochains aux quatre coins de Touraine Nature. 
Et enfin, nouveauté annoncée et à demi-dévoilée à quelques chanceux à Noël dernier : les parcours Baludik, balades connectées 
avec de nombreuses énigmes à résoudre tout au long de l’aventure, débarquent en Touraine Nature. Le premier parcours, à la 
découverte de Cinq-Mars-la-Pile ne saurait tarder … 
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