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Avant-propos 
Ce document présente une synthèse des actions de l’EPIC Office de Tourisme Touraine Nature pour l’année
2021.

Cette année, marquée par un troisième confinement dû à la pandémie de COVID-19, une météo maussade à
la fin du printemps et au début de l'été et l'absence de touristes étrangers, aura amené nos visiteurs à faire
preuve  de  la  plus  grande  prudence  quant  à  l'organisation  en  amont  de  leurs  séjours.
C'est dans ce contexte particulier que le Comité de Direction a décidé de reconduire gratuitement en 2021
les prestations vendues aux prestataires qui
lui ont fait confiance en 2020.

Quant à l'équipe, avec le soutien du Comité
de  Direction  et  de  son  Président,  elle  a
poursuivi, avec enthousiasme, sa mission en
faveur  de  la  promotion  touristique  du
territoire,  dans  le  respect  de  la  stratégie
2017-2021.
Elle  a  accompagné  les  prestataires
notamment  via  des  newsletters  dédiées et
son Facebook Pro. 

Cela  s'est  traduit  notamment  par  une
hausse  du  nombre  de  visiteurs renseignés
par rapport à 2020, une  nouvelle campagne
de communication,  le déploiement de la  e-
boutique et du  Tchat en ligne,  le travail  de
refonte du magazine, la poursuite des visites
guidées et des visites d'entreprises ainsi que
le  développement  des  relations  avec  les
médias. 2021 aura également vu la mise en
place  par  les  Offices  de  Tourisme  de
Touraine,  en  partenariat  avec  les  sites
concernés  et  l'Agence  Départementale  du
Tourisme  de  Touraine,  d'un pass  dans  le
cadre  de  l'Opération  Noël  aux  Pays  des
châteaux. 
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1-  L 'Office de Tourisme 
a) La structure

L’Office de Tourisme Touraine  Nature  est  un Établissement  Public  à  caractère  Industriel  et  Commercial
(EPIC). Il assure les missions suivantes :

 l’accueil et l’information des touristes à l’échelle de la Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire,

 la  promotion touristique  du territoire,  en coordination avec  les  organismes départementaux  et
régionaux du Tourisme,

 la coordination des différents acteurs de la vie touristique et l’animation des réseaux locaux. Dans
ce  cadre,  et  pour  conduire  au  développement  touristique  du  territoire,  il  peut  développer  des
opérations  ponctuelles  ou  permanentes  sur  des  thématiques  spécifiques  ou  sur  des  secteurs
géographiques déterminés, en relation avec les acteurs locaux,

 la commercialisation des produits touristiques. Il peut organiser la production et la valorisation de
l’offre touristique locale, assurer sa promotion et sa mise sur le marché dans les conditions prévues
par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme,

 l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et les programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques,
de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles,

 la mise en œuvre d’une stratégie marketing du tourisme pour l’ensemble du territoire,

 la  participation à la  conception et  à  la  réalisation de projets  et  d’opérations  touristiques  à  la
demande de la  Communauté  de Communes Touraine Ouest  Val  de  Loire.  Il  est  obligatoirement
consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques,

 l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles française et étrangère, en particulier
par la création de nouveaux produits,

 la croissance des performances économiques des outils touristiques,

 le soutien à la réalisation des événements destinés à renforcer la notoriété de « Touraine Nature »
ainsi qu’à l’animation permanente du territoire,

 une démarche en faveur de la qualité sur tous les thèmes qui lui sont confiés.

Le siège social de l’Office de Tourisme se situe à Langeais. Il dispose d’un Bureau d’Information Touristique
(B.I.T) permanent à Bourgueil. Il est également présent hors les murs à Château-la-Vallière et Rillé pendant
la saison estivale.
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b) Le fonctionnement

➢ L’Office de Tourisme Touraine Nature est administré par un Comité de Direction composé de 21
membres, répartis en 3 collèges : le collège des élus, le collège des acteurs professionnels du Tourisme et le
collège des représentants des secteurs d’activité intéressés au Tourisme. 

Le Président et le vice-Président sont issus du collège des élus.

➢ Le Directeur est le représentant légal de l’Office de Tourisme Touraine Nature qu’il administre en
coordination avec le Comité de Direction et sous le contrôle de son Président.

➢ L’équipe est composée de 7 salariés permanents, d’une salariée en CDD, renforcée par 2 saisonniers.

➢ La gestion de l’EPIC Office de Tourisme est placée sous la responsabilité du comptable public de la
trésorerie de Langeais. Il fermera ses portes au 31/12/2021. Au 1er janvier 2022, la gestion se fera
sous la responsabilité du comptable de Chinon.

NB : l’Office de Tourisme Touraine Nature est accompagné par le cabinet Progema Gestion qui sous-traite la gestion des salaires, les déclarations
annuelles et effectue la déclaration aux caisses et par le cabinet comptable RMA qui apporte son expertise sur la fiscalité des entreprises.

c) Les missions

L’Office de Tourisme Touraine Nature, classé en catégorie II*, appartient au réseau national des Offices de

Tourisme, qui compte : 1029 Offices de Tourisme.
Source : https://www.adn-tourisme.fr/chiffres-cles-reseau/- 2021

Catégorie II     :    L’Office de tourisme classé dans la catégorie II correspond à une structure de taille moyenne intervenant
dans une zone géographique représentative d’un bassin de consommation touristique homogène et  cohérent. Son
équipe est nécessairement pilotée par un responsable ou par un directeur. La structure propose des services variés plus
importants que ceux des offices relevant de la catégorie III de nature à générer des ressources propres. L’Office de
tourisme de catégorie II développe une politique de promotion ciblée et met en œuvre des outils d’écoute de la clientèle
de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires œuvrant dans sa zone géographique
d’intervention. 
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 Accueillir, conseiller, informer les visiteurs et la population locale

 Valoriser, promouvoir le territoire (création d’outils et de supports 
de communication)

 Commercialiser la billetterie et développer le chiffre d’affaires

 Développer les réseaux interprofessionnels

 Analyser les données touristiques (création d’outils d’analyse, veille 
concurrentielle…)

 Animer, Coordonner des projets touristiques 



Jours et horaires d’ouverture au public en 2021 :

Dans le contexte de pandémie de la COVID 19, l’Office de Tourisme a été contraint de fermer ses portes
pendant la période de confinement national du 04/04 au 11/05/2021.

Les  horaires  d’ouverture  au  public  ont  été  adaptés  aux  contraintes  du  protocole  d’accueil  et  de
désinfection*. Ainsi les horaires de début et fin de journée ont été affinés pour les mois de juillet et août afin
de procéder à la désinfection des locaux.

Les bureaux sont fermés le 1er janvier, le 1er mai, le 1er et 11 novembre et le 25 décembre.

*Note sur le protocole d’accueil     :  
Afin de pallier à la propagation du virus, les espaces d’accueil ont été réaménagés avec : 
- des cloisons en plexiglass sur les comptoirs,
- un marquage au sol pour faire respecter la distanciation, 
- un distributeur de solution hydro alcoolique à l’entrée et sur les comptoirs,
- la suppression des tables, assises, mobilier enfants,
- des affichages incitant le public à limiter la prise en main des produits en boutique et de la documentation. 
Le nombre de visiteurs en simultané dans l’accueil était limité. La désinfection des poignées de portes était
effectuée entre chaque client lorsque la porte était utilisée, ainsi que la désinfection du comptoir d’accueil.
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Les horaires des accueils « Hors les murs » en juillet et août

CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE RILLÉ, Village HUTTOPIA
Samedi - 09:30 > 12:30 Jeudi - 09:30 > 12:30

Dimanche - 09:30 > 12:30

19 Rue Thiers - 37130 LANGEAIS

Juin  
Lundi  > vendredi - 09:30 > 18:30
Samedi, dimanche et jours fériés - 9:30 > 13:30

Juillet et août
Lundi  > samedi - 09:00 > 19:00
Dimanche et jours fériés - 09:30 > 13:30

Septembre
Lundi  > vendredi - 09:30 > 18:30
Samedi, dimanche et jours fériés - 09:30 > 
13:30

Octobre à mars 
Mardi > samedi - 09:30 > 13:00
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

16 Place de l’Église - 37140 BOURGUEIL

Juin  
Lundi > vendredi - 09:30 > 18:00
Samedi - 09:30 > 13:30
Fermé dimanche et jours fériés

Juillet et août
Lundi > samedi - 09:30 > 19:00
Dimanche et jours fériés - 10:00 > 13:00
Le 15/08 - jusqu’à 18:00 

Septembre
Lundi > vendredi - 09:30 > 18:00
Samedi - 09:30 > 13:30
Fermé dimanche et jours fériés

Octobre à mars 
Mardi et samedi - 09:30 > 13:00
Vacances de la Toussaint : mardi > samedi - 09:30 >
13:00 - Fermé les jours fériés



d) La Qualité

L’Office de Tourisme Touraine Nature est engagé dans une démarche conforme aux engagements nationaux 
de la Qualité. Il possède :

 la marque Qualité Tourisme 

 le label Tourisme & Handicap

 les marques Accueil vélo et Loire à vélo

 la marque Vignobles et découverte

Le groupe qualité :

Le  groupe  de  travail  qualité  de  destination  est  réuni  au  minimum  une  fois  par  an  pour  évaluer  le
fonctionnement  global  du  dispositif  qualité  (analyse  des  synthèses  des  questionnaires  de  satisfaction,
actions correctives et suivis, etc.). Il permet également de mettre en avant les dysfonctionnements au niveau
de la destination et de trouver des solutions avec les membres présents dans ce groupe.   

NOM PRÉNOM STRUCTURE QUALITÉ

HARDY   Hubert   Office de Tourisme Touraine Nature   Président

MERCIER PAPIN   Jérôme   Office de Tourisme Touraine Nature   Directeur

MARTIN   Isabelle   Office de Tourisme Touraine Nature   Responsable Accueil et Qualité

GUENIN   Christelle   Office de Tourisme Touraine Nature   Responsable du BIT

ROBERT CAGNION   Carole   Office de Tourisme Touraine Nature   Membre du Comité de Direction

SANS-CHAGRIN   Daniel   Office de Tourisme Touraine Nature   Membre du Comité de Direction

BROSSET   Christelle   Château Hôtel Rochecotte
  Prestataire classé Qualité Tourisme
  Membre du Comité de Direction

ECHAPT   Catherine   Mairie de Bourgueil
  Représentante
  Membre du Comité de Direction

LEROULEY   Laurence   Mairie de Langeais
  Représentante
  Membre du Comité de Direction

COULAIS   Rémi
  Communauté de Communes Touraine  
  Ouest Val de Loire

  Chargé de mission / Développement
  territorial

NOBILLEAU   Valérie
  Agence Départementale du Tourisme  
  de Touraine

  Animatrice du réseau des Offices de
  Tourisme
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L’OTTN est classé en  catégorie 2 depuis  juillet
2018* pour une période de 5 ans 
(*nouveaux critères de classement - 1er juillet 2019)



Contexte 2021 :

Le Tourisme en France a été impacté au printemps par la crise sanitaire mondiale et pendant l’été par une
météo capricieuse. Les périodes d’accueil des visiteurs ont été réduites du fait du 3ème confinement d’avril à
mai 2021. Dans le cadre du protocole d’accueil, l’espace qualité (livre d’or, tablette…) a été retiré.

Bilan des indicateurs :

➢ Questionnaire papier  

79 questionnaires de satisfaction ont été collectés de juillet à fin septembre 2020 et de juin à septembre 2021
(74 analysés, 5 incomplets). Le questionnaire proposé en français / anglais est amené à être modifié d’année
en année en fonction des besoins d’évolution de « l’accueil clients ». Il a été proposé de définir des dates de
diffusion systématique à la clientèle.

En 2021, le questionnaire présentait 4 questions ciblant l’organisation des présentoirs par thématiques :

 la visibilité de l’offre billetterie, 

 la présentation de l’offre hébergement 

 la présentation de l’offre restauration 

 la présentation de l’offre manifestations.

Concernant l’organisation des présentoirs par thématique, 100% des visiteurs expriment leur satisfaction. Les
univers  « patrimoine,  loisirs,  vignobles,  hébergement/restauration »  sont  bien  identifiés  pour  faciliter  les
recherches : signalétique, couleurs, mise en scène… La clientèle semble bien s’y retrouver. 

Il ressort en revanche, toujours un manque de visibilité ou de compréhension sur la vente de billets de sites
touristiques pour 13 % des visiteurs, comme en 2019. Il était prévu de nouveaux affichages pour la saison 2020,
mais le protocole sanitaire mis en place au sein des espaces accueil  a limité cette signalétique. L’équipe va
retravailler sur les supports de communication et la présentation des sites partenaires pour la billetterie dès que les
conditions le permettront.  

Les questions à choix multiples concernant la présentation des informations « hébergement », « restaurants » et
« manifestations » révèlent un attachement aux brochures papier. A noter : 32% des sondés ont plus de 65 ans.
Pour les hébergements et la restauration,  la brochure est largement plébiscitée.  Une visibilité sur internet
apparaît également nécessaire pour la moitié des personnes interrogées. 

A noter : A partir de 2022, les brochures papier des hébergements et restaurants seront disponibles à la demande, un
carnet d’adresses complet pourra être retrouvé dans le magazine de la destination.

Concernant les manifestations, 76% des personnes souhaitent conserver les flyers dans les offices de tourisme
et plus de la moitié demandent à voir apparaître l’information sur Internet.  ¼ des sondés se réfèrent à
l’information diffusée sur écrans.

A noter : l’Office de Tourisme Touraine Nature a mis en place un affichage dynamique dans ces lieux d’accueil pour
faciliter la diffusion des fêtes et manifestations (veille simplifiée), pour présenter des informations telles que la météo à
3 jours, des promotions, des vidéos…
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➢ Questionnaire sur tablette  

En raison du protocole sanitaire, la tablette de l’espace Qualité à Langeais a été retirée depuis 2020 sur les
deux lieux d’accueil. Les résultats étant pertinents, le questionnaire sur tablette sera remis en place dès
l’amélioration des conditions sanitaires. 

 Les doléances des visiteurs      

L’Office de Tourisme enregistre les suggestions et réclamations qu’il reçoit et en fait le suivi. 

3 doléances ont été enregistrées en 2021 (5 en 2018, 1 en 2019, 7 en 2020). L’équipe, sensibilisée à la prise en
considération des avis, propose des formulaires de réclamation.

 Déception quant à la prestation payante d’un musée . Le prestataire n’a pas souhaité donner suite à
nos sollicitations. 

 Manque de signalétique et d'aménagement sécurisé depuis le parcours de la Loire à vélo jusqu'au
centre de Langeais. 

Le premier adjoint a pris contact avec le plaignant, assurant un suivi du dossier ainsi qu’une vérification du
damage suite aux travaux de la voie cyclable depuis le pont. 

 Échanges  houleux  lors  d’une  prise  de  contact  avec  un  batelier.  Aucune  réponse  de  la  part  du
prestataire, qui ne sera plus partenaire de l’Office de Tourisme l’an prochain. 

 Les remarques et suggestions orales et écrites      

À  Langeais,  4  formulaires de  remarques/suggestions  écrites  enregistrés, 1  mail  reçu, 20  remarques  et
suggestions orales relevées : 

 Plusieurs remarques font état d’équipements vétustes et rudimentaires du camping de Langeais ainsi
que du manque de signalétique pour s’y rendre. L’accueil et le dépannage vélo sont appréciés.

 Plusieurs  commentaires  soulignent  la  nécessité  d’élaguer  au  niveau  du  Paradis,  pour  pouvoir
apprécier le panorama.

 Absence de sécurisation du parcours de la Loire à vélo.

 Absence de loueur ou réparateur vélos à Langeais.

 De nombreuses réclamations et remarques mentionnent le manque d’accessibilité et de signalétique
pour les toilettes publiques.

 Manque  d’emplacements  pour  les  camping-cars  à  Langeais  et  non-respect  des  voitures  qui  s’y
garent. Certains conducteurs de bus n’ont pu se stationner du fait de la privatisation d’une partie du
parking par un loueur de trottinettes.

 Félicitations transmises quant aux animations mises en place, et le professionnalisme de l’équipe de
l’Office  de  Tourisme.  Suggestion  d’amélioration  d’aménagement  avec un  voile  d’ombrage  à
l’extérieur, des bancs placés à l’ombre dans le jardin ; une climatisation à l’intérieur.
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À Bourgueil, 9 remarques orales relevées :

 Fermeture  des  toilettes  publiques  des  suites  d’un  incendie,  rouvertes  courant  septembre  après
travaux.

 Au camping municipal  de Bourgueil,  des clients ont été dérangés par des coups de fusils  et des
vendangeurs se sont plaints de s’être vu refuser la possibilité de loger au camping.  

 Les  Circuits  vélo/rando ne  correspondent  plus  aux  dépliants  papier.  Ces  derniers  sont  en  cours
d’actualisation pour une édition début 2022. Sur les balades labellisées, il manque certains balisages,
le Conseil Départemental est alerté et prévoit une intervention.

 Le relevé des dysfonctionnements         

13 incidents identifiés et suivis au cours de l’année (14 en 2020).

Pas de dysfonctionnements majeurs constatés sur l’année. Reste à résoudre à Langeais : la porte 
d’entrée qui travaille selon le temps et l’humidité et le changement des téléphones de l’étage.

 La e-réputation      

Sur Tripadvisor : 
 La page de l’Office de Tourisme conserve sa note de 4,5/5 (61 avis) avec 5 avis supplémentaires. Les

messages font l’objet d’une réponse systématique. 

Le contexte très particulier de la saison 2020 n’a pas favorisé les avis en ligne. Le bilan reste identique pour
2021.  Quelques  prestataires  se  démarquent  et  enregistrent  plusieurs  dizaines  d’avis  (majoritairement
positifs).

 Le territoire,  tous  types  d’activités  confondus  sur  159 pages  recensées,  donne une moyenne de

4,3/5 (4,4 en 2020).

Sur Google : 

 Bureau de Langeais : note de 4,6/5 (21 avis)

Bureau de Bourgueil : note de 4,6/5 (15 avis)
Notes identiques à 2020. Les messages sont très positifs sur l’accueil et les services apportés.

 La destination, tous types d’activités confondus sur 147 pages recensées, donne une moyenne de

4,5/5 pour l’année 2021.
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2- Qui sommes-nous ?
a) Le Comité de Direction

COMITÉ DE DIRECTION 

Président : Hubert HARDY
Vice-président : Benjamin PHILIPPON

NOM PRÉNOM TITRE

Collège DES ÉLUS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
Titulaires

DUPONT Xavier Président de la CC TOVAL

PHILIPPON Benjamin Vice-président de la CC TOVAL - Développement économique et tourisme

HARDY Hubert Conseiller communautaire délégué

GHANAY Hédia Conseillère communautaire

PHELION Nathalie Conseillère communautaire

MÉLO Isabelle Conseillère communautaire

ECHAPT Catherine Conseillère communautaire

HASCOET Christine Conseillère communautaire déléguée

RIOCREUX Stéphanie 1ère Vice-Présidente

BRUN Hugues Conseiller communautaire

SANS-CHAGRIN Daniel Conseiller communautaire délégué

GUIGNARD Paul Conseiller communautaire

Suppléants

LEROULEY Laurence Conseillère communautaire

TAPHANEL Adeline Conseillère communautaire

GACHOT Gilles Conseiller communautaire délégué

ELOY Thierry Vice-président

BARANGER Benoît Vice-président

BEAUPIED Thierry Conseiller communautaire

BAUDRIER Christophe Conseiller communautaire

ZENTNER Christophe Conseiller communautaire délégué

RUEL Fabrice Conseiller communautaire

JARRY Patrick Vice-président

AUBERT Chrystophe Conseiller communautaire

BORDEAU Jean Jack Conseiller communautaire délégué

NB : Les représentants du Collège n°2 sont désignés en tant que groupe et non en tant que personne physique

Collège DES ACTEURS PROFESSIONNELS DU TOURISME

CHÂTEAU DE LANGEAIS
Titulaire

DURAND Sandrine Directrice
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Suppléante

DELAUNAY Amélie Médiatrice culturelle

SYNDICAT DES VINS DE SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL
Titulaire

JAMET Géraldine Vice-Présidente

Suppléante

GENNETEAU Alexandra Directrice

HUTTOPIA
Titulaire

VRINAT Stéphanie Responsable d’Huttopia Rillé

Suppléant

PION Mathias Responsable d’Huttopia Rillé

SYNDICAT DES VINS DE BOURGUEIL
Titulaire

AUDEBERT François Vigneron

Suppléante

BRETON Catherine Vigneronne

BELDA Marie Responsable des Maisons des Vins

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DES SECTEURS D’ACTIVITÉS INTÉRESSÉS AU TOURISME

LOCATIONS DE VACANCES, CHAMBRES D'HÔTE, CAMPINGS
Titulaire

ROBERT CAGNION Carole Propriétaire de gîtes, chambres d’hôtes – Gîtes et Chambres de la Perrée

Suppléante

DEFOND-MÜLLER Claire Propriétaire de gîtes, chambres et table d’hôtes – Domaine de la Bergerie

RANDONNÉE (PÉDESTRE, CYCLISTE, ÉQUESTRE), ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF
Titulaire

TENDRON Alain Président de Sport Nature Bourgueillois

Suppléant

LAUBER Gilles Président des Vadrouilleurs

PATRIMOINE, MONUMENTS HISTORIQUES ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
Titulaire

BIZARD HAMILTON Laurence Propriétaire du Château de Champchevrier

Suppléante

JUBAULT Catherine Trésorière de l’AECFM – Train historique de Rillé

RESTAURATION ET HÔTELLERIE
Titulaire

SIMON Vincent Restaurateur – Vincent Cuisinier de campagne

Suppléante

BROSSET Christelle Directrice du Château de Rochecotte

ACTIVITÉS LIGÉRIENNES ET AQUATIQUES
Titulaire

GALET Florence
Maison Loire et Nature
Association des Bateliers des Vents d’Galerne

Suppléante

GARCIA Isabelle Directrice du Rillé Wake Park
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   Jérôme MERCIER PAPIN - en poste depuis mai 2016
Directeur

Violaine BELLOIRE - en poste depuis avril 2017
Animatrice numérique 
Référente base de données
Conseillère en séjour

Faustine GILLES BRIEND - en poste depuis janvier 2021 
Lucie MACH – en remplacement congé maternité depuis décembre 2021
Chargée des éditions
Animatrice numérique
Conseillère en séjour

Christelle GUENIN - en poste depuis mai 1999
Responsable BIT
Relations presse
Développement du réseau professionnel du territoire
Régisseur suppléante 
Conseillère en séjour 

Aude JOURNOT - en poste depuis mai 2017
Chargée de promotion numérique
Webmestre, Community Manager
Conseillère en séjour

Isabelle MARTIN - en poste depuis avril 2018 
Responsable accueil et Qualité
Chargée des animations et du tourisme nature
Guide conférencière

Marie PERCHER - en poste depuis mai 2014
Chargée de mission Développement commercial
Assistante administrative et comptable
Régisseur principal
Conseillère en séjour

Camille ESTACE - en poste de janvier à avril 2021
Clara MAIRESSE - en poste depuis avril 2021 et jusqu’en octobre 2022
Conseillères en séjour

Mélody CROUET- en poste de mars à septembre 2021 
Alice ROUDAUT - en poste de mai à septembre 2021 
Conseillères en séjour saisonnières

b) L’équipe     
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3-  Les prestataires qui nous ont fait confiance
a) Offre partenariat  2020 prolongée

Suite à l’impact économique lié à la crise sanitaire, le Comité de Direction de l’Office de Tourisme Touraine
Nature a décidé de reconduire gratuitement en 2021 les prestations vendues aux prestataires qui lui ont fait
confiance en 2020. Cela concerne : Le pack Essentiel, les brochures sur présentoirs, les pop-up sur le site
internet, les articles de blog réalisés en 2020 qui bénéficient d’un mois de visibilité dès la home page et de
leur promotion sur Facebook.

En 2021, l’Office de Tourisme comptait : 

 161 partenaires  touristiques  en  Touraine  Nature,
dont 150 reconductions gratuites.

 64 partenaires  touristiques  Hors  Touraine  Nature,
dont 48 reconductions gratuites.

➢ Détail des partenariats  
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35,87 % des prestataires ont une activité d’hébergeurs.

198 Prestataires ont poursuivi leur collaboration avec l’Office de tourisme.

20  Nouveaux prestataires ont rejoint l’office de tourisme en 2021.

On note
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4- Contexte et tendance touristique 2021
a) International

Malgré  le  contexte  sanitaire  et  une  météo  capricieuse,  le  besoin  d’évasion  des  Français  a  permis  de
maintenir la fréquentation. Elle est meilleure qu’en 2020 mais reste en deçà de 2019 des suites du recul de
la clientèle étrangère.

Vacances d’été 2021 :
En juillet et août, la fréquentation touristique française a été supérieure à 2020 et dépasse même 2019.

Les Français sont partis en moyenne 9 jours sur l’été, 43 % des familles, 35 % des couples, 89 % ont séjourné
en France, 74 % se sont déplacés en voiture, 40 % sont allés sur le littoral, 30 % sont allés à la campagne. Les
espaces urbains ont retrouvé un peu d’attractivité par rapport à 2020. 

Fréquentation étrangère :
Augmentation des marchés européens par rapport à 2020 et les marchés lointains sont toujours absents.
Les Britanniques sont les grands absents et les Italiens sont en recul. 

Déjà bien présents en 2020, les Belges et les Néerlandais sont en progression dans de nombreux territoires.
Les Suisses et les Allemands semblent aussi avoir été bien présents. 

Hébergement :
En 2020, en raison des modalités de séjours impactées par les conséquences du confinement et le besoin de
revoir  ses  proches,  plus  du tiers  des  séjours  avaient  lieu chez  les  parents  et  les  amis.  En 2021,  il s ne
représentaient que 24 % des séjours. Dans les 3/4 des territoires, la location de vacances est en hausse.
Tendance positive également pour l’hôtellerie et les campings, notamment dans le haut de gamme.

Les réservations de dernières minutes ont été guidées par l’actualité sanitaire et la météo. Les  Français
n’ont réduit ni leur budget ni la durée de leur séjour.

Loisirs :
Au-delà des départs en vacances, 93 % des Français ont réalisé des excursions, balades, visites à la journée à
proximité de leur domicile (contre 89 % à l’été 2020). Ce sont des  activités en plein-air : journées plage,
visite d’espaces naturels, randonnées pédestres… 

Les activités couvertes ou à forte densité sont restées moins plébiscitées qu’avant la pandémie (marchés,
foire, parcs à thème, sites patrimoniaux...). Beaucoup de territoires notent que la mise en place du  Pass
sanitaire dès juillet a provoqué un ralentissement de la fréquentation pour ces derniers. 

Source : ADT Touraine Loire Valley
ADN Tourisme « les vacances des Français été 2021 », « Saison touristique estivale 2021 ».
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b) Régional / Départemental

 Régional  

Le 1er semestre était compliqué compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (fermeture
des sites de visites et couvre-feu). 

Tout l’été a été marqué par une météo capricieuse. Dès le 21 juillet, Le pass sanitaire a été mis en place pour
accéder aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. 

Les vacances de la Toussaint et le pont du 11 novembre ont attiré les touristes (+2% par rapport à 2019). 

En chiffres : 

 -10 % de fréquentation globale des sites régionaux par rapport à 2019.

 2 534 562 visiteurs dans les Grands Sites en 2021, (Démarche d'Excellence des Grands Sites du
Val de Loire), +11 % par rapport à 2020 ; - 43% par rapport à 2019 dont  la fréquentation avait été
boostée par les 500 ans de Renaissance(s].

 +7 % de passages de vélos sur La Loire à Vélo de janvier à novembre par rapport à 2019 malgré

une météo mitigée. L’été indien en septembre a permis une augmentation de + de 61% sur les
vacances de la Toussaint. 

 Augmentation de l’activité des hébergements présents sur les plateformes locatives : 

1 665 722 nuits réservées (+ 38% de nuits réservées par rapport à 2020)

21 051 logements disponibles (+ 7% de logements disponibles par rapport à 2020)

52 % de Taux d’occupation (+ 14 pts par rapport à 2020).

Source : https://tourisme-pro-centre-valdeloire.fr/bilan-provisoire-du-tourisme-pour-2021/
Chiffre sur l’activité touristique 2021 et 2022 en Centre-Val de Loire

➢ Départemental  

Par rapport à juillet 2020, le mois de juillet 2021 apparaît comme correct. Les Français maintiennent une
bonne présence, comme bon nombre de touristes européens, à l’exception des Britanniques, quasiment
absents.  En  dehors  des  meublés  de  tourisme  qui  font  carton  plein,  ces  flux  n’ont  cependant  rien
d’exceptionnel dans les autres secteurs tant les résultats sont souvent très éloignés de ceux de juillet 2019.

Les aoûtiens,  Français pour l’essentiel semblent s’orienter vers des destinations moins culturelles et plus
« nature  /  grands  espaces ».  Ceux  qui  ont  fait  le  choix  de  la  Touraine,  bénéficient  de  nombreuses
animations et nouveautés. 

Les sites de visites (hors Chenonceaux) :
• -1,8 % de visiteurs dans les sites de visite d’Indre-et-Loire (-12 % par rapport à 2019). 

• Augmentation de la fréquentation dans les musées, stabilité des visites pour les monuments.
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Les hébergements : 
62 % de taux d’occupation des hôtels de chaîne d’Indre-et-Loire  en  juillet 2021  (à mi-chemin entre les
résultats de 2020 (51%) et 2019 (72%)). Le chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres
disponibles est légèrement supérieur en 2021 mais 2 fois moins élevé que 2019.

Les nuitées dans les campings d’Indre-et-Loire en juillet 2021 sont aussi nombreuses qu’en juillet 2020 mais
il en manque encore 1/4 pour retrouver le niveau de juillet 2019. les nuitées sur les emplacements nus
chutent de 41 % par rapport à juillet 2019, et -14 % par rapport à juillet 2020 alors que les emplacements
équipés de locatifs progressent de 2 %. 

+14 % de nuits réservées en location meublée entre juillet 2021 et juillet 2019 et 2020. Le taux 
d’occupation est meilleur, le revenu moyen augmente fortement (+16 % par rapport à 2020) et l’offre est 
stable. 

La Loire à Vélo :
Les passages de vélos avaient atteint des niveaux records pour l’ensemble des compteurs en juillet 2020,
contrepartie d’un post-confinement appelant aux activités au grand air. Hors compteur de Bléré, de janvier à

juillet 2021, le nombre de passages de vélos  augmente de 30 % par rapport à 2020. Seuls les compteurs
situés sur le secteur Ouest de la Touraine affichent un repli par rapport aux mois de janvier à juillet 2019
mais globalement les flux augmentent de 2 %.

L’accueil Vélo Rando :
En juillet 2021, l’Accueil Vélo Rando (AVR) est presque au niveau de celui de juillet 2020 mais très inférieur à
celui de juillet 2019. Comme l’an dernier, les étrangers manquent et le nombre de personnes originaires de
Tours Métropole est presque identique. La présence des autres Français chute en 2021. De janvier à juillet
2021, les habitants de Tours Métropole représentent 9 visiteurs / 10 (-21 % par rapport à 2020, -42 % par
rapport à 2019). Les étrangers et autres Français conservent une fréquentation très basse. 

Aéroport Tours Val de Loire :
De janvier à juillet 2021, le nombre de passagers est 2 fois moins élevé qu’en 2020 et inférieur de 85 % à
2019.  L’absence avec les îles Britanniques pèse et pour les lignes en activités, la baisse de fréquentation
(entre -48 % et -80%).

Site internet ADT Touraine :

+23 % de visiteurs par rapport à juillet 2020, +74 % par rapport à juillet 2019. De janvier à juillet 2021, le

site cumule un peu plus de 620 000 visites soit environ + 30 %  par rapport aux mêmes périodes de 2019 et
2020.

Selon le score établi  par  l’agence « We like travel »,  la Touraine  a gagné 2 places en juillet  2021 et se
positionne comme le 3ème département de France le plus performant sur Facebook, Instagram et Twitter,
derrière le Morbihan et Savoie Mont-Blanc.
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c) En Touraine Nature 

Évènements - Chiffres 2021 (estimation) :

 Brass Band à Bourgueil : Annulé

 La Caravane sportive à Bourgueil : environ 500 personnes

 Fête paysanne à Saint-Laurent-de-Lin : Annulée

 Le 15 août, Plongez dans l’Histoire au Château de Gizeux : 1 500 visiteurs

 Fête des Vins du Val de Loire à Bourgueil (15/08) : environ 2 000 personnes (1 000 visiteurs en 2020)

 Vignes, Vins, Rando à Saint-Nicolas-de-Bourgueil : NC (1 020 participants en 2019)

 Festival Guitare et Vigne : 359 billets vendus

 Marché nocturne de Langeais : Belle fréquentation sur les deux dates mais difficile de faire un 
estimatif (800 à 900 visiteurs en 2019 - idem 2018)

 Marché de Potiers à Langeais : Entre 3 000 et 5 000 personnes

 Les journées de l’Abbaye : 79 visiteurs

Activités ligériennes : 

 Bateliers des vents d’Galerne : Sorties bateau : 64 balades 580 visiteurs (296 visiteurs en 2020)   
                   Maison des bateliers : 769 visiteurs (592 visiteurs en 2020)

Sites de visite / Hébergement - Chiffres 2021 : 

 Village Huttopia : NC Ouverture le 19 juin au lieu du 5 avril. (5 097 nuitées en 2020)

 Château de Gizeux : 7 300 visiteurs (6 000 visiteurs en 2020) 

 Château de Langeais : 62 643 visiteurs (environ 55 000 visiteurs en 2020)

 Château de Champchevrier : NC (NC en 2020)

 Maison des vins de Bourgueil à Bourgueil : NC (NC en 2020, 12 000 visiteurs en 2018)

 Maison des vins de Bourgueil à Langeais : NC (NC en 2020, 9 000 visiteurs en 2018)

 Château de Vaujours : 750 (1 500 visiteurs en 2020)

 Château de Cinq Mars : 673 visiteurs (NC en 2020)

 Château de Marcilly : 1 166 visiteurs (535 visiteurs en 2020)

 Jardin de Mireille : 855 visiteurs (734 visiteurs en 2020)

 Abbaye de Bourgueil : 581 visiteurs (449 visiteurs en 2020)

 Train historique de Rillé : 5 919 visiteurs (4 863 visiteurs en 2020)

 Musée du Savignéen : 341 visiteurs (246 visiteurs en 2020)

 Wake Park : NC mais une belle fréquentation sur la courte période allouée par le contexte sanitaire.

NC = Non communiqué
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8 947 visiteurs à Langeais
  6 398 visiteurs à Bourgueil
     673 visiteurs en Hors les murs

Village Huttopia :  430 visiteurs
Château-la-Vallière : 243 visiteurs

5-  Fréquentation touristique 
a) Les chiffres de l’accueil 

Contre 19 003 en 2020  soit une hausse de 5,71 % 

Contre 24 200 en 2019 soit une baisse de 17 %

15 998 visiteurs ont franchi les portes de nos Offices ou sont
venus  sur  un  point  d'accueil  hors  les  murs.  Le  nombre  de
visiteurs renseignés a augmenté de 5,56 % par rapport à 2020.  

Les  demandes  sont  majoritairement  formulées  au  guichet
(79,60 %) puis au téléphone (17,86 %), par courrier  (0,10%),
par e-mail (1,23%), via réseaux sociaux (0,09%) et par le tchat
en ligne (1,12%). 

Bilan hors les murs :
Présence en hors les murs 2 matinées par semaine au Village
Huttopia et 1 matinée au marché de Château-la-Vallière de
juillet  à  août.  Fréquentation  majoritairement  locale à
Château-la-Vallière et  étrangère  (Pays-Bas,  Belgique…)  et
francilienne au Village Huttopia.

➢     Fréquentation des points d'information de l'Office de Tourisme à Langeais, Bourgueil et points   
d’accueil hors les murs     - comparaison 2020 / 2021

b) L’origine de la clientèle
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1 436 appels téléphoniques
     99 e-mails
       8 courriers 

20 088 visiteurs renseignés



➢ Clientèle française  
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35 NATIONALITÉS

89,71 % DE FRANÇAIS

dont 34,05 % D’INDRE ET LOIRE

10,29 % D’ÉTRANGERS

On note

7,89 %

Sensible baisse des visiteurs Français (91% en 2020),
 Stabilité de la fréquentation régionale (34% en 2020)

Légère hausse de la fréquentation étrangère (8,87 % en 2020 contre 22 % en 2019).

12,91 %

12,22 %

36,99 %

6,39 %

5,50 %

4,75 %

5,19 %

Top 10 des départements

Départements % de demandes

INDRE-ET-LOIRE 34,05 %

PARIS 4,49 %

LOIRE-ATLANTIQUE 3,95 %

MAINE-ET-LOIRE 3,70 %

NORD 2,76 %

HAUTS-DE-SEINE 2,31 %

SEINE-MARITIME 2,31 %

VENDÉE 2,16 %

FINISTÈRE 2,12 %

MORBIHAN 2,12 %



➢ Clientèle étrangère  

Top 3 des pays   :  

           
  

➢ Les demandes  
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Pays-Bas : 
2,66 %

Royaume-Uni 
1,56 %

1,12 % Espagne

0,86 % Allemagne

0,22 % États-Unis

0,21 % Italie

Belgique : 
2,64 %



c) Fréquentation du Site Internet

1,54 minutes ↘ (-10 secondes par rapport à 2020)
Temps passé en moyenne par chaque internaute sur le site Internet : www.tourainenature.com      

* 2 versions (française et anglaise) cumulées

2,48 pages / session ↘ (2,6 en 2020)

Supports utilisés : 

62 % sur mobile ↗ (55,95 % en 2020)

33 % sur ordinateur ↘ (36,48 % en 2020)

5 % sur tablette ↘ (7,57 % en 2020)

Les rubriques les plus consultées :

1- Pass châteaux : 4,82 %
2- Lac de Rillé (blog) : 3,69 %
3- Mon séjour > rando vélo, pédestre > circuits balisés : 3,32 %
4- Mon séjour > Loisirs > Avec les enfants : 2,77 %
5- Mon séjour > Randonnée à pied, à vélo : 2,65 %
6- Destination > Lacs et coins baignade : 1,92 %
7- A la conquête de l’Ouest Tourangeau > Châteaux : 1,90 %
8- Destination > Les incontournables : 1,73 %

Trafic :
Référencement naturel = 66% ↘ (73,1 % en 2020) Lien direct = 10 % ↗ (9,2 % en 2020)
Réseaux sociaux = 14,6 % ↗ (13,6 en 2020)
Liens partenaires = 6,6 % ↗ (4% en 2020)
Campagne publicitaire = 2,7%

177 prestations mises en avant sur le site Internet, émanant de la base de données touristique 
régionale Tourinsoft.
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84 936 *

UTILISATEURS
↘ -5,4% 

209 972 *

PAGES
VUES

↘ -10 % 

ORIGINE DES VISITEURS
SITE FR

 France : 93 % 
 Île-de-France (32 %)
 Centre Val-de-Loire (31 %), 
 Pays de la Loire (7 %), 
 Nouvelle Aquitaine (6,5 %)
 Auvergne-Rhône Alpes (4,5 %)
 Autres régions (12%)

 États-Unis : 2 % 
 Belgique : 0,9 % 
 Royaume-Uni : 0,32 % 
 Canada, Allemagne, Pays-Bas

SITE EN

 États-Unis : 14 %
 Royaume-Uni : 8 %
 Chine : 4 %
 Pays-Bas : 3 %

PROFIL DES VISITEURS DU SITE

 62 % de femmes
 38 % d’hommes

 15 % = 18/24 ans ↗
 25 % = 25/34 ans ↘
 20 % =35/44 ans ↘
 17 % = 45/54 ans ↗
 13 % = 55/64 ans ↘
 9,5 % = 65 ans et + ↘

http://www.tourainenature.com/


d) Communautés - Réseaux sociaux

  FACEBOOK

Profil en 2021 Profil en 2020
66,3 % de femmes (majorité de 25-34 ans)
33,7 % d’hommes (majorité de 35-44 ans)

4 970 abonnés, soit 637 abonnés gagnés sur un an.

> Top ville : Tours, Langeais, Bourgueil, Paris
> Top pays: Belgique, Italie, Royaume-Uni

65 % de femmes (majorité de 35-44 ans)
34 % d’hommes (majorité de 35-44 ans)

4 315 abonnés, soit 953 abonnés gagnés sur un an.

> Top ville : Tours, Paris, Bourgueil, Chinon
> Top pays: Belgique, Italie, Royaume-Uni, Canada

  INSTAGRAM

Profil en 2021 Profil en 2020
55% de femmes
45% d’hommes

Majorité de 25-34 ans

3 090 abonnés, soit 179 abonnés gagnés sur un an.

> Top ville : Tours, Paris, Bourgueil, Langeais
> Top pays: USA, Italie, Canada, Royaume-Uni

56% de femmes
44% d’hommes

Majorité de 25-34 ans

2 911 abonnés, soit 239 abonnés gagnés sur un an.

> Top ville : Tours, Paris, Chinon
> Top pays: France, USA, Canada
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6- Commercialisation
a) La billetterie

 12 617,90 € de chiffre d'affaire « Billetterie » 
 

TOP VENTES 2021 TOP VENTES 2020 TOP VENTES 2019

1- Chenonceau (1 773 €) 1- Chenonceau (CA de 3 002 €) 1- Chenonceau
2- Clos Lucé (1 568 €) 2- Zoo de Beauval (CA de 1 935 €) 2- Chambord
3- Villandry (1 464 €) 3- Chambord (CA de 1 548,00 €) 3- Clos Lucé
4- Azay-le-Rideau (1 260 €) 4- Villandry (CA de 1 479,50 €) 4- Zoo de Beauval

 1 734,31 € de chiffre d’affaire « ventes à distance » et « e-boutique » 

Ventes à distance 2021 E-boutique (mis en place le 13/07/2021)

392,53 € 1 341,78 € (502 billets vendus)

 

b) Création de la e-boutique
 Après  la  refonte de notre site  internet  en 2018 et  suite à  cette crise  sanitaire  sans  précédent,  il  était
important  de  relancer  notre  croissance.  C'est  pourquoi  nous  avons  décidé  de  nous  lancer  dans  cette
aventure de la e-boutique. Le but de celle-ci est bien sûr de faire la promotion des sites que nous vendons,
faciliter  la  vie  de  nos  touristes mais  également développer  notre  chiffre  d'affaire. Grâce à ce nouveau
système,  nous facilitons le quotidien des conseillères en séjour mais surtout offrons la possibilité à nos
visiteurs de prévoir leurs journées de visites au dernier moment et à n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit. Grâce à la billetterie dématérialisée qui va s'ouvrir en 2022, nous allons faciliter le quotidien de tous.

c) La boutique

 9 527,24 € de chiffre d'affaire « Boutique » 

TOP VENTE PAR CATÉGORIE
2021

TOP VENTE PAR CATÉGORIE
2020

TOP VENTE PAR CATÉGORIE
2019

1- Carto Guide 1- Carto Guide 1- Carto Guide
2- BD L’oasis 2- Magnets 2- Magnets
3- Magnets 3- Topo Guide Loire à Vélo 3- Mini-rêves Corolle
4- Topo guide Loire à Vélo 4- Bougie 4- Carte Loire à vélo

Panier moyen « boutique » = 12,65 € 
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- 54,33 % 

- 31,6  % 

+ 20,24 %
 

- 81 % 

- 8,94 % 

Panier moyen « billetterie » = 36,55 €



7- Promotion et communication
a)   Rappel des axes stratégiques  

b) Les outils et   opérations mis en place  

  Le site Internet www.tourainenature.com

Depuis la mise en ligne du site internet, en juin 
2018, la "Gazette" (blog) fait part des conseils, des 
astuces, des coups de cœur ou des idées sorties de
l'Office de Tourisme. En moyenne, 2 nouveaux 
articles sont publiés chaque mois.
Ces  articles  visent  à  mettre  en  lumière  des
événements ou des prestations en relation avec le
territoire Touraine Nature. 

Compte tenu de l’année 2020 particulière, tous les
articles qui  ont  été  commandés  ont  été
gratuitement renouvelés pour 2021. Les 7 articles

commandés ont ainsi pu bénéficier d'une mise en avant d’un mois sur le blog et d’une publication sur la
page Facebook de Touraine Nature.
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 Les newsletters  
35 newsletters ont été envoyées par l'Office de Tourisme Touraine Nature en 2021 : 

 25 newsletters pro à destination de l'ensemble des prestataires partenaires  (informations utiles,
appels à labellisation, vie de l'Office de Tourisme, rendez-vous partenaires, ...) dont 3 liées au Covid.

 10 newsletters grand public. Les visiteurs du site ont la possibilité de s'inscrire à la newsletter depuis 
la page d'accueil www.tourainenature.com.  

Fin 2020, ils sont 666 à avoir demandé à recevoir des informations sur Touraine Nature. 
Cette newsletter met en avant les événements du territoire, donne des conseils pour planifier son séjour
(activités à faire en famille, par tous les temps, etc.).

 NOUVEAUTÉ 2021     :     Le Formulaire de Contact – Tchat en ligne  

Désormais  les  visiteurs  du  site  www.tourainenature.com peuvent  contacter  l’Office de Tourisme via  un
formulaire de contact accessible sur la home page du site web. Celui-ci fonctionne via Facebook Messenger,
l’équipe  de  l’Office  de  Tourisme  peut  y  répondre  via  la  boîte  de  réception  du  compte  Facebook
@tourainenature.

                                                      Rapport d’activité 2021  Page 26 sur 49

http://www.tourainenature.com/
http://www.tourainenature.com/


 Gestion et animation des réseaux sociaux Facebook et Instagram  

L’année 2021 démontre une croissance constante de la communauté et des interactions sur les réseaux
sociaux sur Facebook et une croissance régulière sur Instagram.
Résultat : une communauté de fans grandissante, des abonnés actifs sur la page Facebook Touraine Nature
et le profil Instagram Touraine Nature et un trafic toujours en hausse sur le site www.tourainenature.com

 FACEBOOK

129 publications qui ont généré 247 548 vues de couverture dont 61,4K payées avec 38 591 interactions
(Réactions, commentaires et partages).

Top 3 des publications 2021     :  

Promotion du site internet du 30 avril 2021

Couverture : 34219 / Interactions : 24 / Clics sur lien : 529

Promotion du site internet du 21 mai 2021

Couverture : 26816 / Interactions : 16 / Clics sur lien : 356

    

Promotion « La Belle Affaire » du 22 septembre 2021
Couverture : 31409 / Interactions : 286 / Clics sur lien : 
2959

Promotion « Noël au Pays des Châteaux » du 28 novembre 2021
Couverture : 21768 / Interactions : 158 / Clics sur lien : 1241
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➢  INSTAGRAM

46 publications avec un taux d’engagement global : 9,83%

Top 3 des publications 2021     :  

143 J’aime
1243  comptes touchés

205 J’aime
1628 comptes touchés

136 J’aime
837 comptes touchés

➢  YOUTUBE

La chaîne Youtube Office de Tourisme Touraine Nature a été ouverte en septembre 2020. Elle compte 

aujourd’hui 10 vidéos avec une moyenne de 80 vues par vidéos. 

3 vidéos ont été réalisées en 2021 :

 « Visiter  Touraine  Nature »,  réalisée  par  l’Office  de  Tourisme  Touraine  Nature  et  l’Agence
Départementale du Tourisme de Touraine (ADT).

 « Les trésors de Touraine Nature » :  11 vues, 2,2K sur Facebook, la vidéo étant affichée en en-tête
de notre page Facebook. Réalisée en partenariat avec TV Tours. 

 « Noël au Pays des Châteaux 2021 », réalisée par l’ADT.
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 Mise en avant sur le site Internet (Menu latéral à la place du logo Twitter) début 2021.
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 Les éditions  

Le Magazine Touraine Nature #3 (Axe 2)
Poussé par le contexte de crise sanitaire le Comité de  Direction a choisi de ne pas s’engager sur l’édition
2021 du magazine Touraine Nature. Le reliquat des magazines 2020 a été diffusé en 2021, accompagné d’un
erratum.  Une  réédition  de  500  magazines  2020 a  été  réalisée afin  de  répondre  aux  demandes  et  de
permettre la diffusion jusqu’à la fin de l’année 2021.

D’autre part, dans le cadre de ses actions liées au développement durable, l’Office de Tourisme a engagé
une réflexion sur l’évolution de sa future édition. Il apparaît en effet nécessaire de réduire le nombre de
pages  tout  en  maintenant  la  promotion  des  prestations  des  partenaires  avec  différents  niveaux
d’information qui prendront la forme de listings, d’encarts publicitaires et de publi-rédactionnels.

Même si le numérique est devenu incontournable pour la planification des séjours, encouragée notamment
par  l’influence  des  avis,  des  forums  et  des  réseaux  sociaux,  l’édition  papier  demeure  une  source
d’informations recherchée par les touristes arrivés à destination. 
Le magazine Touraine Nature a vocation à susciter la curiosité, l’envie de découvrir ce territoire de Touraine
et ses atouts par des rubriques thématiques qui laissent une place importante aux visuels. Il s’adresse à tous
les publics et notamment aux familles, aux amateurs de vins et aux adeptes d’activités nature. 
On y retrouve les coups de cœur de l’équipe, des bons plans, des partages d’expériences… (p.1 > p.20). 
Le  « Carnet d’adresses » (p.21 > 48) donne au grand public,  des informations sur l’offre touristique du
territoire. 

Tirage 2020     :   10 500 exemplaires en français + 3 000 exemplaires en anglais

Tirage 2021     :   
Une réédition de 500 magazines français
Impression d’errata magazine 2021 FR + EN format A5 
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Le sous-main édité par l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine

Le sous-main édité en 2020 par l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine a également été diffusé 
en 2021.

Au recto, la carte du département, au verso, la carte Touraine Nature.
Le fond cartographique met en avant l’offre touristique du territoire par de nombreuses illustrations.

3 objectifs     :  
 Situer  Touraine  Nature  en  France  et  dans  la

destination Touraine.

 Présenter le territoire de manière claire et détaillée.

 Faire ressortir l’offre touristique du territoire avec une
mise en avant des atouts naturels et touristiques.

25 000 exemplaires édités en 2020
19 628 diffusés entre 2020 et 2021

 Salon / Bourse d’échanges  

Actions pour les professionnels du Tourisme
• En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le salon «Rendez-vous en France » a été annulé. 
• La bourse d’échange départementale de documentation touristique a été repensée sous un autre

format,  à  destination  uniquement  de  l’Agende  Départementale  du  Tourisme et  des  Offices  de
Tourisme du département. Cette  bourse d’échange exceptionnelle a eu lieu à Langeais le 03 juin
2021. 
Les 7 Offices de Tourisme ont représenté 87 sites. Il y a eu 130 visiteurs sur la journée, 
principalement des prestataires du département. 

1 093 magazines Touraine Nature ont été distribués ainsi que 2 250 plans sous-mains.

Actions pour le grand Public (Axe 3) 
Pour ces mêmes raisons sanitaires,  les salons SIT (Salon International du Tourisme) de Nantes et Rennes
ont été annulés.
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 Campagne de communication sur les réseaux sociaux (clientèle parisienne)  
L’objectif était d’attirer la cible parisienne familiale en Touraine
Nature pour un week-end ou des vacances. Un article visant à
promouvoir la destination auprès de cette cible a été publié sur
le blog du site  www.tourainenature.com le 27 avril  2021. Il  a
également fait l’objet d’une mise en valeur en home page du
site  Internet  pendant  4  semaines  et  de  plusieurs  phases  de
sponsoring sur la page Facebook @tourainenature.

Les  hébergements,  les  activités  nature  et  patrimoine,  la
gastronomie locale et les offres « à emporter » ainsi que l’œnologie
sont les atouts touristiques qui ont été mis en avant. 

Statistiques des posts sponsorisés du 30 avril au 16 mai 2021, du 21 au 24 mai 2021 :
Personnes touchées : 61 035 / Interactions : 953 / Clics sur lien : 885

 Les visites guidées      

« Longez Langeais » - 5 visites réalisées: 
07/07, 21/07, 18/08, 18/09 et 27/10 

« Coup d’œil sur Bourgueil » - 3 visites réalisées: 
28/07, 11/08 et 03/11

L’Office de Tourisme Touraine Nature a proposé des
visites guidées de Langeais et de Bourgueil  lorsque le
temps le permettait :

 un mercredi sur deux dans chaque commune, pendant les vacances scolaires de juillet-août et celles
de la Toussaint. 

 pendant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine à Langeais.

L’objectif est de faire découvrir les deux cœurs de ville à travers leur histoire authentique et de multiples
anecdotes. Le nombre de places était limité à 9 personnes pour le confort et la sécurité des visiteurs et de la
guide. Le port du masque était obligatoire. Les visiteurs, en quête de découverte authentique et locale ont
beaucoup apprécié découvrir l’histoire des deux villes, du passé industriel de Langeais aux archives de Jean
Carmet à Bourgueil.

31 participants à Langeais

23 participants à Bourgueil

3 € / personne ; Gratuit pour les JEP (Journées Européennes du Patrimoine).

→ Locaux et clientèle de Français en quête de découverte authentique et locale.

                                                      Rapport d’activité 2021  Page 32 sur 49

http://www.tourainenature.com/


 Campagne de communication Touraine Nature – À la conquête de l’Ouest Tourangeau  

De mi-juin à la fin de l’été, l’Office de Tourisme Touraine
Nature a réalisé une campagne de communication invitant les
habitants et visiteurs tourangeaux, saumurois et sud-sarthois,
à la redécouverte de ce territoire empreint de calme et de
sérénité.

L’idée était  de  donner  envie  aux  familles  de découvrir  notre
territoire  plus  intimiste,  méconnu,  secret  et  de  mettre  en
lumière les châteaux partenaires en apportant un côté ludique
et décalé.

Fabienne Petit, également auteure de l’affiche de la campagne 2020
 http://fabiennepetit-crea.com/

Partenaires de l’opération     :  
 Office de Tourisme Touraine Nature
 Château de Langeais
 Château de Champchevrier
 Château de Vaujours
 Château de Gizeux
 Crédit Agricole Touraine Poitou

   
La campagne d’affichage – du 14 juin au 06 juillet 2021

 Sur 179 vitrines des commerces à Saumur et 35 à Amboise (40 x 60 cm Loire Vision).

 Sur  52 panneaux 4m x 3m (12m²)  situés sur les axes majeurs de l’agglomération de Tours,  ciblant
particulièrement les familles disposant d’un véhicule (JC Decaux).

 Sur 61 panneaux de 2 et 8 m² dans le centre-ville de Tours (JC Decaux).
 Dans les mairies de Touraine Nature et à la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire.

 Dans les 4 châteaux participants (A2)

 Sur 4 panneaux des mairies de Bourgueil et Langeais (110 x 140 cm, 120 x 176 cm).

 Sur 25 000 sacs à pain dans 25 boulangeries du sud Sarthe et de Baugé-en-Anjou.

                                                      Rapport d’activité 2021  Page 33 sur 49

http://fabiennepetit-crea.com/


Couverture : Pourcentage de la population de l’agglomération de Tours qui a vu un affichage.
Contact : population de plus de 11 ans x nombre de vues.
GRP : indicateur de pression publicitaire. Acronyme de "gross rating point" il correspond au nombre moyen de contacts publicitaires obtenus sur 
100 individus de la cible visée.
GRP = (couverture en %) x (répétition moyenne).
Répétition : nombre de fois qu’un individu de plus de 11 ans est susceptible de voir l’affichage.

Campagne diffusion web
 Header du site web de l’Office de Tourisme

www.tourainenature.com du 14 juin au 03
septembre 2021. 

 Un bouton «  call  to  action » situé sur  le
bandeau  renvoyait  vers  l’article de  la
gazette dédié aux animations des châteaux
du territoire partenaires de l’opération et
aux  animations  proposées  par  l’Office  de
Tourisme Touraine Nature. 

Statistiques du site Internet entre le 14 juin et le 03 septembre :
35 895 utilisateurs / 85 395 pages vues
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Publications sponsorisées sur Facebook : 

Un post général a été publié du 21 juin au 14 juillet :
Personnes touchées :  166 737 / Clics sur lien : 3 514 / Réactions : 543 / Partages : 246

Puis 1 publication dédiée par château partenaire de l’opération :
 Post du Château de Champchevrier du 26 juillet 2021 : 1 604 personnes touchées / 56 interactions* 
 Post du Château de Langeais du 02 août 2021 : 3 961 personnes touchées / 90 interactions
 Post du Château de Gizeux du 09 août 2021 : 909 personnes touchées / 23 interactions
 Post du Château de Vaujours du 26 août 2021 : 1 877 personnes touchées /24 interactions 

* interactions : clics sur le post, mentions j’aime, commentaires.

Retombées presse sur le réseau social Instagram :

Exemple d’un post publié sur le compte de l’influenceuse @Carnet de Juliette :
775 « J’aime » / 6 commentaires

ADT  Diffusion dans le Tourainfo pro du 25/06 sur la campagne « À la conquête de l’Ouest Tourangeau ». 
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Encart dans le TMV spécial été diffusé 
du 7 juillet au 31 août 2021 : 
30 000 ex. / 510 lieux de dépôt.

Encart dans les 3 numéros de « Destination été » réalisé par la NR les 12 juin, 3 juillet et 3 août 2021.

Bannière sur le site info-tours.fr entre le 21 juin et le 5 juillet 2021. Répétition tous les 7 articles.
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Campagne diffusion Radio

 Diffusion sur  NRJ Touraine  de 85 messages (msg) (5 msg de 20s
par jour) entre le 21 juin et le 09 juillet.

 Diffusion sur France Bleu Touraine de 80 msg (5 msg de 20s par
jour) entre le 24 juin et le 12 juillet.

Dotation de  50 entrées pour les châteaux de Gizeux, Vaujours,
Champchevrier et  de  20 entrées pour le château de Langeais en
complément d’une dotation précédente, à gagner lors du jeu de
l’été « fil rouge », 6 jeux par jour. 
Ces dotations ont apportés de la visibilité à un coût intéressant.

Dispositif du Crédit Agricole

 Diffusion dans « Direct info », hebdomadaire pour les salariés de
la Caisse Régionale (+ de 1 500 salariés).

 Partage de publications sur le réseau LinkedIn du Crédit Agricole
et publications sur leur Facebook.

 Diffusion sur les écrans digitaux des agences de l'Ouest (boucle de
30‘’).

 Distribution des flyers des châteaux dans les agences.

Diffusion média

Communiqué de presse et dossier de presse  envoyé par mail à :

 Presse écrite, web, télé, radio (23 juin)
 Influenceurs (24 juin). Accueil de Sophie Ory du blog « We Loire

Family » le 15 juillet 2021.

> Coût total de l’opération : 28 290,14 €
> Retombées très positives sur la fréquentation du site et des activités.
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➢ 7 vins, 7 Châteaux, 7 lieux insolites    - Axe 3 / Action 2 de la stratégie  - Contrats de réciprocité 

Dans le cadre des contrats de réciprocité, les 7 Offices de Tourisme de Touraine ont reconduit les offres 
« 7 vins, 7 lieux insolites » et « 7 vins, 7 châteaux ».

Cette opération initiée par l'Office de Tourisme de Tours consiste à faire découvrir et déguster les vins du
territoire dans des châteaux ou lieux insolites le soir à l’heure de l’apéritif.  Cette dégustation réalisée de
manière privilégiée et dans un cadre intimiste, est animée par un vigneron ou une personne susceptible de
faire découvrir nos appellations.

Les  places  sont  limitées  à 20 personnes pour  plus  de  convivialité  mais  aussi  pour  rendre  cette  offre
exclusive. Le tarif était de 22 € par personne. Chaque Office commercialisait son offre.

14 sites ou prestataires d’activités tourangeaux ont participé à l’opération en 2021.

L’opération s’est déroulée de juin à octobre.
Pour Touraine Nature, le Manoir de la Roche Musset était notre lieu insolite.
Les dates retenues :
25/06/2021 – Syndicat des vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée. 
27/08/2021 – La maison des vins de Bourgueil, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée. 
24/09/2021 -- Le clos des Quarterons, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée. 
22/10/2021 – Syndicat des vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de 18h30 à 20h - 7 participants

Le Château de Champchevrier était notre château. 
Les dates retenues : 
18/06/2021-- La maison des vins de Bourgueil, de 18h30 à 20h - 7 participants
23/07/2021 – Syndicat des vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de 18h30 à 20h - 6 participants 
20/08/2021 – La maison des vins de Bourgueil, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée. 
10/09/2021 – Le clos des Quarterons, de 18h30 à 20h  - 6 participants
29/10/2021 – La maison des vins de Bourgueil, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée.  
12/11/2021 – Syndicat des vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de 18h30 à 20h - Pas d’inscrit, date annulée. 

Communication :
 Un flyer commun a été édité par l'Office de Tourisme de Tours pour être diffusé dans l’ensemble des 

Offices de Tourisme de Touraine. 
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 4 publications Facebook ont été réalisées en juin (7 615 vues), juillet (2 855 vues), septembre (517 
vues) et octobre (4 135 vues) avec un lien vers l’article du blog dédié de notre site internet. 

 La communication autour de l’opération a aussi été mise en avant sur l'agenda en ligne et papier (On
sort…) ainsi que via les newsletters à destination des professionnels et du grand public.

 Un communiqué de presse fourni par l'Office de Tourisme de Tours a également été transmis à nos 
correspondants locaux et/ou partenaires.

L'Office de Tourisme de Tours l’a diffusé auprès de la presse quotidienne régionale / presse hebdomadaire 
régionale (NR, InfoTours, 37 degrés, TMV, TV Tours, FR3 Centre, radios locales …). Une déclinaison de ce 
communiqué de presse spécifique à nos dates et lieux a été fournie à tous les contacts presse.

Retombées Touraine Nature / Champchevrier / La Roche Musset :

4 articles NR + 1 interview « sorties du week-end » sur France Bleu Touraine

26 participations

 sur 4 dates

➢ La Belle affaire – À la découverte des entreprises et des savoir-faire du territoire   
– (du 01 au 31 octobre)

Pour  la  troisième  édition,  l’Office  de  Tourisme  Touraine  Nature
proposait d’aller à la rencontre de ces savoir-faire et de ces pépites
du territoire.

Qu’est-ce qu’il se passe derrière les coulisses du 7ème art ? Comment
produit-on de la spiruline ? Comment redonne-t-on vie à un jardin
laissé  à  l’abandon ?  Comment  peut-on  communiquer  avec  les
animaux ?

Voilà  une  partie  des  questions  auxquelles  25  entreprises  de
Touraine Nature ont répondu lors de cette troisième édition de La
Belle Affaire ! Tournage sur bois, joaillerie, élevage de poulettes
heureuses ... autant de démonstrations ou d’ateliers proposés par
des professionnels passionnés.

25 entreprises participantes : 
Wood’N’Stache, Les Champs des Tis’ânes, Multi Drones Services,

GAEC de Bré, Le Jardin de Mireille en Touraine Angevine, Cinéma de l’Abbaye, Le Feu Prométhéen, Le
Petit Bois des Arts,  ISIC Joaillerie,  Simon Hureau,  Anim’Aux Prés, La Cabrett’ du Viornay,  EARL Plaine
Terre, Rééquilibre, Le Haut Montmartre, Le Divine Atelier, Pépinière Viticole Duval Voisin, Brasserie de la
Rodaie,  Boulangerie  Pâtisserie  Champion, Le  Sculptorium  d’Emmanuel  Sellier,  Ethymcelle,  Cyfac
International,  Le  Rucher  des  Terres  Chaudes,  Briquèterie  Caballero,  Caserne  de  Pompiers  SDIS  37.
L’opération  commence  à  connaître  une  certaine  renommée,  à  M-1,  les  créneaux  étaient  déjà  bien
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remplis.  L’opération  a  eu  d’excellents  retours  des  entreprises,  visiteurs,  membres  de  l'équipe  et
commerçants.

477 Participants
298 en 2020

82 créneaux de visites
71 prévus et 11 rajoutés pour 
répondre à la hausse des 
fréquentations

3 annulations
2 annulations à la demande des 
prestataires
 1 annulation due à la météo

Communication
1 000 brochures, affiches,  un article sur la  page « Temps forts »  du site  web, posts Facebook sponsorisés,
stories Instagram, bannière en page d'accueil du site web, communiqué de presse, newsletter,  invitation
blogueur (We family a participé à deux visites).
Cible : familles, locaux, personnes en reconversion professionnelle.

Bilan de l’opération
Cette édition 2021 fut une réussite et ce malgré les restrictions et les jauges fortement limitées  à cause de la
situation sanitaire : 

 + 60 % de visiteurs par rapport à 2020
 + 50 % de nouvelles entreprises par rapport à 2020
 Excellents retours des entreprises, visiteurs et commerçants
 La nouveauté de l’e-boutique a permis une meilleure visibilité et une facilitation de réservation pour

les internautes.

➢ Carte interactive     pour continuer à consommer local en Touraine Nature      

Initialement  mis  en  place  lors  du  2ème
confinement  pour  aider  les  habitants  et
soutenir les acteurs locaux en période de
confinement,  l’Office  de  Tourisme  a
décidé de  reconduire la mise en ligne de
la  carte  interactive  en  s’adressant
également  aux  vacanciers  désireux  de
consommer  local. Cette  carte  offre  une
visibilité  supplémentaire  aux
commerçants et producteurs locaux. 

Nombre d’interactions : 10 492 vues
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➢ La boutique de Noël      
L’équipe de  l’Office de  Tourisme Touraine  Nature  a  poursuivi son partenariat initialement  proposé  en
décembre 2020 pour soutenir les créateurs et producteurs locaux alors dépourvus de marchés de Noël en
raison de la crise sanitaire. Les boutiques de l’Office de Tourisme Touraine Nature ont ainsi proposé une
sélection d’idées  cadeaux 100 % locale à  ses visiteurs dans les boutiques de Langeais  et  de Bourgueil :
bijoux, savons, aromates, mosaïque, sirops….
En plus de proposer une visibilité supplémentaire aux acteurs locaux, cette action a mis en avant les espaces
boutiques (physique et e-boutique) souvent peu connus des habitants, et permis de maintenir le contact en
cette période hivernale et de faire connaître par extension, l’offre globale de l’Office de Tourisme.

➢ Noël au   P  ays des   C  hâteaux   (NAPDC)   – (Du 04/12/2021 au 02/01/2022)
7  grands  châteaux  du  Val  de  Loire  -  Amboise,  Azay-le-Rideau,  Chenonceau,  Chinon,  Langeais,  Loches,
Villandry - célèbrent l’esprit des fêtes de fin d’année à travers de surprenants parcours de visites, et des
animations : c’est « Noël au pays des châteaux » du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Pour sa 5ème édition, les 7 Offices de Tourisme de Touraine,
en collaboration avec l’Agence Départementale du Tourisme
ont proposé de :
 créer une carte de réduction (Passeport) qui donnait droit
à son porteur, de bénéficier de tarifs préférentiels pratiqués
par les châteaux participants.
 mutualiser les moyens de promotion  (en complément de
ceux déployés par l’ADT) et de commercialisation.

Le but de cette opération étant de participer à la valorisation
et à la  fréquentation des châteaux participants en incitant
visiteurs et habitants de la Région à visiter plusieurs sites. 

Les  Passeports  ont  été  conçus et  réalisés par  l’Office  de
Tourisme  Touraine  Nature  dans  le  respect  de  la  charte
graphique de l’opération 2021. 

Ces passeports nominatifs  étaient  vendus par les Offices au  tarif  unique de 4 € TTC et  étaient valables
uniquement pendant la durée de l’opération (17 points de vente). 
Présenté à  l’accueil  des  châteaux,  le visiteur  pouvait alors  bénéficier  d’une  entrée au tarif  le  plus  bas
disponible et bénéficier d’une remise de -10 % dans les boutiques des Offices de Tourisme (hors billetterie,
remises existantes) sur des produits ciblés / estampillés.

Résultats globaux de l’opération :
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✔ 18 087 vues sur le web (page dédiée, article de blog, vente en
ligne, campagne Google Ad, signature mail),
✔ 390 905 vues sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram,
budget de 245€),
✔ 5 pages dans  « Goût  de  Tours,  3  pages dans  « Terres
d’émotions », 2 500 flyers,
✔ 1 conférence de presse, 5 retombées presse,
✔ 6 378 newsletters pro, 12 208 newsletters prospect envoyées,
✔ 2 éductours avec partenaires touristiques,
✔ Affichage sur les vitrines des Offices de Tourisme,
✔ Vidéo promotionnelle Noël au Pays des Châteaux,
✔ Bandeau signature mail émanant de l’Office de Tourisme.

Actions de communication Touraine Nature :

✔ 820 vues avec 1 article de blog,
✔ Habillage homepage (du 1er au 31/12/2021),
✔ 2  newsletters  pro  et 2  newsletters  grand  public
envoyées,
✔ 1 400 interactions sur 1 publication Facebook (30€),
✔ 10 500 interactions avec 16 publications Instagram,
✔ 5 512  lectures avec 1  reel (vidéo  Instagram)  sur  le
Château de Langeais,
✔ 738 vues avec 24 stories Instagram,
✔ 1 121 comptes touchés avec la vidéo Noël au Pays des
Châteaux 2021 (734) et 2020 (387),
✔ Bandeau  signature  mail  émanant  de  l’Office  de
Tourisme,
✔ Vitrines des Offices de Tourisme Touraine Nature aux
couleurs de Noël au Pays des Châteaux.
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 Médias   – Axe 3
11 communiqués de presse rédigés par l’Office de Tourisme Touraine Nature et repris par la presse locale
dans l’année.

Audiovisuel
 TV5 Monde – env. 750 000 téléspectateurs

Proposition de contenus et visuels sur le Pays de Bourgueil pour l’émission « L’épicerie Fine ».

 TV Tours
Diffusion du film Office de Tourisme Touraine Nature :
- 100 diffusions du 12 juillet au 11 octobre 2021.

 Émission Tilt :
- Des vacances d’hiver peu ordinaires (26/02)
- Chronique dédiée à la JEP (13/09)
- Cyfac a présenté son entreprise sur le plateau.
- Chronique dédiée Vacances de la Toussaint (25/09)
- Chroniques dédiée Noël (06/12)

Éditions presse
 Nouvelles République

23 articles dans la NR

 Guide Voyage « Bons baisers de... » – Agence IRIS
Production de contenus et suggestion de visuels pour une page dédiée Touraine Nature dans le 
Guide Voyage 2021 de l'Agence IRIS.

 Le p’tit Zappeur – Supplément été
Achat d’une page de publi-info. 
Diffusion de 141 000 magazines en Touraine / 24 000 ex. boîtes aux lettres Loir et Cher / 10 000 
magazines en présentoirs dans les sites touristiques et Offices de Tourisme du Val de Loire. 
Diffusion web et digitale sur site, Facebook, Calaméo, publication Instagram…

 Magazine « Balades »
Réalisation d’un reportage au printemps/été 2021. Un accueil complémentaire est programmé au 
printemps 2022 pour une publication en Juillet 2023 : 6 pages de reportage dans la rubrique 
« Randos Pays » + 1 page de pub + 2 fiches présentant 2 boucles rando supplémentaires dans le 
Cahier du Randonneur du magazine. 

 Bulletin municipaux et communautaires :
Suggestion de contenus et visuels pour les bulletins annuels des communes de Touraine Nature ainsi 
que pour les bulletins de la CCTOVAL. 
Visites guidées et parcours connectés. 
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Web
 J'M le Val de Loire 
1 Publication Facebook – Baludik (24/02)
4 articles sur le blog (Baludik, programmation Journées Européennes du Patrimoine en Touraine Nature, 

vacances de la Toussaint, vacances de Noël).

 France 3 Région
Des vacances d’hiver peu ordinaires (Baludik)

Radio
 France Bleu Touraine

Interview « Sorties du week-end » :
- 3 façons de découvrir Bourgueil, Langeais et Cinq-Mars-la-Pile => Visites guidées,
trottinette électriques, parcours connectés.
- Brocante à Bourgueil (01/08)
- Après-midis découvertes (5-6/08)
- Marché de Potiers (21-22/08
- Vaujours Rétro (22/08)
- 7 vins, 7 lieux (27/08)
Interview de 2 minutes dans la rubrique « Plaine Terre » (14/09) 

 RPS FM
Présentation de l’Office de Tourisme Touraine Nature, ses atouts, ses activités. 
Interview (30/01)

Réseaux-Sociaux
 We Loire Family
Story sur l’offre Touraine Nature (Château de Langeais, déjeuner à la guinguette de Langeais, mini-
golf aux oiseaux, Balade bateau à La-chapelle-sur-Loire, goûter à la pâtisserie Brémaud).

 Actions pour les prestataires partenaires   – Axe 4

Les RDV du Réseau Office de Tourisme Touraine Nature 
Depuis novembre 2019, les "RDV Prestas" mobilisent et dynamisent le réseau de partenaires.
Une à deux fois par mois en basse saison, l’Office de Tourisme donne rendez-vous aux prestataires pour
découvrir  la  diversité  de  l’offre  en  Touraine  Nature.  Pendant  quelques  heures,  les  acteurs  peuvent
s’informer, échanger et créer des liens.
Ces RDV se déroulent en 3 temps : 

 une découverte ludique d'une activité ou d'un site,
 une présentation rapide et succincte de l'actualité de l'Office de Tourisme,
 un échange convivial autour d'un verre.

Programme 2021 : 
18 novembre – Visite guidée Coup d’œil sur Bourgueil (10h30 et 14h30) - Annulée car manque d’inscrits.
7 décembre – Noël de lumière au château de Langeais - Annulée car manque d’inscrits.
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Bourse d’échanges le 3 juin à Langeais
Suite à l’annulation de la  bourse d’échanges de documentation départementale  en raison des conditions
sanitaires, l’Agence  Départementale du  Tourisme (ADT) a souhaité faciliter le réassort de documentation
pour  ses  partenaires  en  organisant  une  bourse  d’échanges à  Langeais  le  3  juin  2021.  Les  7  Offices de
Tourisme du territoire, l’ADT et le Conseil Départemental étaient présents.
Le  dépôt  de la  documentation par  les  prestataires  s’effectuait le  matin et  l’après-midi,  les  prestataires
touristiques venaient s’approvisionner en documentation pour leur clientèle. 

Malgré les conditions particulières liées au protocole sanitaire, une dizaine de partenaires Touraine Nature
s’est déplacée, trouvant l’initiative très appréciable du fait de sa proximité.

Diffusion :
891 magazines FR / 202 magazine EN / 2 250 plans sous-main

Newsletter pro (voir page 26)
Les newsletters à destination des professionnels interviennent à peu près tous les 15 jours, voire plus si 
nécessité de communiquer sur un point important. Elles informent les prestataires touristiques partenaires de 
l’Office de Tourisme des actualités. Pour toute demande, les partenaires peuvent communiquer via l’adresse :

partenaire@tourainenature.com

Page dédiée au Covid-19 (3ème confinement)
Créée sur le site Internet de l’Office de Tourisme pendant le  1er confinement et mise à jour régulièrement
depuis. Cette page a été actualisée à l’été 2021 au moment de l’arrivée du pass sanitaire en pleine saison. 

Page Facebook Pro 
Cette page,  créée pendant le  1er confinement, a pour objectif de faciliter les échanges entre l'Office de
Tourisme et ses partenaires mais également entre prestataires eux-mêmes. 
Publications par les membres de l’équipe de l’Office de Tourisme autour des thématiques : veille, labels &
marques, revues de presse, actualités, formations, visites pro, à vos agendas…
> 87 membres en 2021
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➢ Reportages photos  
Comme  chaque  année,  l’Office  de  Tourisme  fait  appel  à  Jean-Christophe  COUTAND,  photographe  de
l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine pour la réalisation de reportages photographiques. Pour

l’année 2021, il a ainsi étoffé notre photothèque avec 8 nouvelles thématiques dont 5 réalisées dans le
cadre d’une journée reportage avec l’Office de Tourisme à Bourgueil et Rillé. 7 figurants ont été castés pour
l’occasion.

 Bourgueil : centre-ville / mise en scène Baludik
 Bourgueil : Office de Tourisme
 Bourgueil : Pâtisserie Brémaud
 Château de Minière, à Coteaux-sur-Loire
 Noël au Pays des Châteaux, à Langeais
 Retro side-car, à Langeais
 Baud’rillé, à Rillé
 Camping Huttopia, à Rillé

L’Office de Tourisme a également fait appel à  David  HERBRETEAU, photographe de l’Ours en plus, notre
prestataire  pour  la  réalisation  du  magazine  Touraine  Nature,  pour  la  réalisation  de  photographies
complémentaires réalisées en une journée en octobre 2021. 

Il a ainsi étoffé notre photothèque avec 7 nouvelles thématiques. 7 figurants ont été castés pour l’occasion
(dont Faustine, membre de l’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature et un prestataire).

 Vues aériennes du Pont de Langeais
 Randonnée  à  pied  en  bord  de  Loire  (Chemin  de  la

Saint-Martin à  Langeais)
 Vélo dans le centre-ville de Langeais
 Vélo sur le Pont de Langeais
 Centre équestre Les crins de la Martinière
 Randonnée du Lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière
 Portraits des figurants (contrepartie pour les figurants)

A noter : 
L’Agence Départementale du Tourisme de Touraine a travaillé conjointement avec les Offices de Tourisme du
département afin d’uniformiser le classement de leur médiathèque respective. Ceci dans le but de pouvoir
faciliter  les recherches thématiques et  d’alimenter la nouvelle médiathèque départementale en ligne sur
https://www.touraine-images.com/.
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> 460 photos livrées en 2021

https://www.touraine-images.com/


 Réfection devanture BIT   

Les huisseries du Bureau d’Information Touristique de Bourgueil ont été remplacées par d’autres en double-
vitrage afin de gagner en isolation (confort thermique et déperdition d’énergie) et en sécurité. 

De plus, côté église, ces nouvelles ouvertures permettent de ne plus fermer les volets de la façade et ainsi ne
pas donner une image sombre de l’Office de Tourisme lorsqu'il est fermé.

Les travaux d’installation ont été réalisés du 12 au 16 octobre 2021 et l’Office a exceptionnellement été 
fermé le mardi et le samedi.

 Les jeux connectés Baludik  

Les  parcours  Baludik  sont  des  jeux  de  piste  numériques,
conçus pour découvrir des facettes cachées du territoire... 
tout en prenant du plaisir ! C’est une plateforme en ligne très
simple d’utilisation. Une application mobile gratuite qui permet
aux habitants et visiteurs de découvrir le territoire à travers des
parcours thématiques disponibles. Le jeu est assimilé à un outil
de découverte grâce à une sortie ludique et connectée. Mise à
disposition des visiteurs, cette application permet à l’Office de
Tourisme de créer et de proposer ses propres parcours adaptés à
la découverte du territoire.

Depuis le lancement fin 2019, il y a eu un total de :

2 671 téléchargements  (dont  302  en  2020),  avec  une  note

moyenne de 4,68/5 .

• « À la recherche de la clé magique »  à Cinq-Mars-la-Pile – 559 téléchargements en 2021.

• « Le festin de Bacchus à Bourgueil » à Bourgueil – 506 téléchargements en 2021.

• « La fabuleuse enquête de l’Inspecteur Gadmouette » à Langeais – 833 téléchargements en 2021.

De nouveaux parcours à Savigné-sur-Lathan, Hommes et Channay-sur-Lathan sont prévus en 2022.
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8-  Les projets 2022
 Mise en place de la nouvelle stratégie touristique,
 Édition d’un magazine de destination 2022,
 Réseau des partenaires : développement des « Rendez-vous prestas » (1 à 2 fois par mois), et

des journées « Rencontres et découvertes » …  (Axe 4),
 Développement de la page Facebook Pro,
 Développement du réseau social lnstagram (Concours photo),
 Intégration de nouveautés boutique orientées local,
 Création de nouveaux parcours pédestres avec la Communauté de communes Touraine Ouest

Val de Loire,
 Nouvelle offre d’animations « Après-midis découvertes » à la découverte du savoir-faire local,
 Organisation de la 4ème édition de « La Belle affaire » visites d’entreprises locales,
 Organisation en Touraine Nature de l’animation « 7 vins, 7 lieux insolites »,
 Création de pack séjours en Touraine Nature,
 Développement du partenariat avec la conciergerie « Intendance et Vous »,
 Création de 3 nouveaux parcours connectés « Baludik »,
 Développement des contacts presse (Axe 3),
 Réalisation de tournage de vidéos et reportages photographiques,
 Mutualisation d’actions avec les Offices de Tourisme de Touraine (contrat de réciprocité),
 Développement des actions de visibilité et de promotion auprès des territoires de proximité

(agglomération de Tours et départements limitrophes).
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