
 

 

 

Communiqué de presse – 23 novembre 2020 
Qu’est-ce qu’on fine à l’Office de Tourisme Touraine 

Nature ?  
 
 
 

Comme en mars, avril et mai, lors du premier confinement, les portes des offices de tourisme restent closes. Mais l'équipe est plus 
que jamais mobilisée et redouble d'effort pour valoriser le territoire. 
Encore une fois, la réactivité et l’adaptabilité auront été les mots d’ordres de ces dernières semaines au sein de l’Office de 

Tourisme Touraine Nature ! 

 

« Valoriser le commerce local et les initiatives » 

L’équipe est joignable via Messenger et sa page Facebook, par courriel et par téléphone. Encore plus qu’à l’accoutumée, ses 

missions sont axées sur l’information des publics, la promotion et l’accompagnement de ses partenaires.  

Une carte interactive des commerces et des services ouverts a vu le jour dès le 30 octobre. Elle est mise à jour quotidiennement et 

transmise à la presse écrite et radio locale. 

Elle est relayée sur les réseaux sociaux. 

 

Le site internet www.tourainenature.com et « La Gazette » le blog qui y est associé se font également l’écho des initiatives locales, 

cartes des restaurants à emporter … Articles sur les activités à faire pendant le confinement, auteurs et cinéastes ayant été 

inspirés par Touraine Nature sont également à l’honneur. 

 

Une communication structurée à destination de ses partenaires … 

L’équipe assure 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 sont quotidiennement mis à jour : 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 …  

 

Des projets parés pour Noël … 

L’équipe œuvre pour que décembre soit créatif, festif et convivial en Touraine Nature.  

Aussi, la boutique s’étoffera sous peu et proposera des idées cadeaux 100% locales. 

Un jeu de Noël rythmera le compte à rebours jusqu’à l’ouverture des cadeaux … 

Le parcours « la fabuleuse enquête de l'inspecteur Gadmouette » via l’application Baludik permettra dès les vacances de Noël de 

découvrir la ville de façon ludique. 

 

Et pour 2021 … 

Plan de communication, nouveautés boutique, conventions de billetteries, mises à jour des bases de données … sont le quotidien 

de l’office de tourisme chaque automne afin d’être prêts dès les premiers jours du printemps.  

Cette année, plus que jamais, l’équipe joue la carte de la créativité, pour promouvoir le territoire, les acteurs locaux et leurs 

richesses. 
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