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Pré-bilan 2020 

 
 

 

 

L’été s’en est allé, l’hiver prend place et 2021 est là … c’est le moment de faire le bilan de cette année 2020 en Touraine Nature. 

L’activité estivale de l’Office de Tourisme s’est avérée satisfaisante. 

C’est dans un contexte particulier que la saison 2020 s’est déroulée. La fréquentation des touristes étrangers a subi une forte 
baisse néanmoins, elle a révélé une nouvelle clientèle française et surtout “de proximité” ! 

L’opération « La Maison du Père Noël 100% locale » en décembre 2020 a été un réel succès tant en matière de fréquentations 
qu’en terme e communication et visibilité pour les créateurs accueillis dans nos accueils. 

L’année 2020, en quelques chiffres : 

• 19 690 visiteurs sur le site internet Touraine Nature sur le seul mois de juillet (9 776 en juillet 2019). Un record de 
fréquentation absolu qui a fait suite à celui déjà établi au mois de juin (11 710 visiteurs) 

• 54 731 pages vues sur l'ensemble du site, en juillet (27 190 en juillet 2019).  

• 23 entreprises ont accepté d'ouvrir leurs portes pour cette deuxième édition de la Belle Affaire... Le double de l'an passé 
! Au total, l'opération a rassemblé 298 visiteurs, une hausse de 56 % par rapport à la première édition. 

• 3 opérations d'envergure pour dynamiser le territoire : campagne d'affichage dans Tours et son agglo sur le lac de Rillé ; 
le jeu "Touraine Terre de Repos des Héros" réalisé avec l'ADT et les Offices de Tourisme du département offrant des 
séjours aux "héros du quotidien" mobilisés lors du premier confinement ; le marché de Noël de l'Office, pour accueillir 
des artisans du territoire dans nos locaux le temps des fêtes.  

• + 195,5 % de chiffre d'affaire réalisé en décembre 2020 par rapport à décembre 2019 à l'occasion du marché de Noël 
abrité par l'OT. 

• 20 articles dans la NR, 4 passages radio (dont 2 en direct), 70 spots sur RPS FM, 1 passage sur TV Tours, 1 accueil presse 
nationale "Marie-Claire Idées", 1 accueil instagrammer et 2 accueils blogueur pour mettre en lumière différentes 
activités ou manifestations du territoire. 

La carte interactive, le site internet www.tourainenature.com et son blog, La Gazette, mis à jour quotidiennement, continuent de 
promouvoir toutes les actions et initiatives de ventes directes, plats à emporter ou autres services pour les habitants du territoire. 

L’équipe prépare activement la saison 2021 en espérant une réouverture rapide de tous les commerces, prestations et sites 
touristiques du territoire. 
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