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Le nouveau comité de direction a élu le 08 octobre dernier ses président et vice-président au sein de l’Office de 
Tourisme Touraine Nature. 

L'Office de Tourisme qui est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) est administré par un 
comité de direction composé de trois collèges. 
 
Un premier collège réunit 12 élus de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire ainsi que leurs 
suppléants. Xavier Dupont, Président de la Communauté de Communes et Benjamin Philippon, vice-président en 
charge du développement économique et du tourisme y siègent. 
 
Le second collège regroupe le Château de Langeais, Le camping Huttopia Rillé et les Syndicats de Vins de bourgueil et 
saint nicolas de bourgueil. 
 
Le troisième collège est composé de 5 représentants des socioprofessionnels du tourisme sur le territoire et leurs 
suppléants :  
 

- Carole Robert-Cagnon des Gîtes de la Perrée et Claire Defond-Muller pour les locations de vacances, chambres 
d’hôtes et campings 

- Alain Tendron de Sport Nature Bourgueillois et Gilles Lauber des Vadrouilleurs pour la randonnée et 
l’événementiel sportif 

- Laurence Bizard Hamilton du Château de Champchevrier et Catherine Jubault qui représente l’AECFM (Train 
historique de Rillé) pour le patrimoine, les monuments historiques et les manifestations culturelles 

- Vincent Simon du restaurant Vincent Cuisinier de Campagne et Christelle Brosset directrice du Château de 
Rochecotte représentent la restauration et l’hôtellerie  

- Florence Galet des Bateliers des Vents d’Galerne et Isabelle Garcia du Rillé Wake Park sont les représentantes 
des activités ligériennes et aquatiques.  

  
 
Ce comité de direction réuni le 8 octobre à Cléré-lès-Pins, a procédé à l’élection de son président, Monsieur Hubert 
Hardy et son vice-président, Monsieur Benjamin Philippon. 
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