
 

 

 
 

Communiqué de presse – 18mai 2020 
Touraine Nature salue la générosité de ses partenaires 

 
 
 

 

 

Touraine, terre de repos des héros, une opération pour remercier les héros du quotidien !  

À compter du 28 avril dernier, les 7 Offices de Tourisme de Touraine et l’Agence Départementale du Tourisme de 
Touraine ont organisé l’opération Touraine Terre de Repos des Héros pour remercier nos « héros du quotidien » 
et soutenir l’ensemble de nos professionnels du tourisme fortement impactés par la crise actuelle.  

Pas moins d’une cinquantaine de séjours et de nombreuses activités ont été mis en jeu sur les réseaux sociaux afin de 
récompenser non seulement le personnel soignant et hospitalier mais également tous ceux qui travaillent chaque jour 
pour nous permettre de vivre au mieux cette période de confinement : les employés de la grande distribution,  les 
commerçants, les éboueurs, les facteurs, les agents municipaux... tous au service de la population. 

L’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature, souhaite très sincèrement remercier aujourd’hui tous les 
professionnels du territoire qui se sont associés à cette démarche. 

Merci à nos restaurateurs, hébergeurs, sites de visite, activités de loisirs, vignerons … qui malgré l'incertitude due à 
cette situation inédite, ont souhaité se montrer solidaires de nos héros du quotidien en participant à cette opération ! 
Aussi, plus qu’un séjour ou une activité en Touraine Nature, c’est l’accueil chaleureux et généreux qui récompensera 
les lauréats de ce jeu-concours qui a pris fin le vendredi 15 mai. 

En Touraine Nature, ce ne sont pas moins de 12 séjours et 45 activités qui récompenseront l’investissement sans faille 
de ces « héros des temps modernes ». Forte du soutien de ses partenaires, l’équipe de l’Office de Tourisme a pu créer 
des séjours reposants, gourmands et ressourçants. 

Cette opération solidaire et fédératrice permet la promotion de l'ensemble du territoire Touraine Nature mais 
également de mettre les professionnels du tourisme, de l'hébergement, des loisirs et du terroir, sous les feux de la 
rampe. 
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