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Introduction
Situé en Région Centre, dans le département de l’Indre-et-Loire, le Pays du Chinonais se
compose de 81 communes regroupées en 6 Communautés de Communes : Pays d’Azay-leRideau, Pays de Bourgueil, Chinon Vienne et Loire, le Bouchardais, le Pays de Richelieu, le
Pays de Sainte-Maure-de-Touraine.
Territoire de projet au service de 77.709 habitants, le Pays, animé par un Syndicat Mixte,
accompagne des actions diversifiées en faveur notamment de l’économie, des services à la
population, du tourisme, de l’environnement, de l’agriculture.
Le tourisme et les activités qui s’y rattachent constitue une filière majeure pour le Pays du
Chinonais : doté d’un patrimoine tant naturel que culturel de tout premier plan mais
également de dessertes routières et ferroviaires de qualité, le territoire du Chinonais attire
un grand nombre de visiteurs.
Depuis quelques années, le tourisme s’affirme dans le paysage local : développement de la
capacité d’accueil et des offres de découverte, qualification des prestations proposées aux
visiteurs, mise en tourisme des attraits du territoire au-delà de la seule offre des châteaux,
coopérations accrues entre offices de tourisme.
Toutefois, le territoire ne dispose pas d’un cadre stratégique, d’une feuille de route à
court/moyen/long terme permettant d’organiser et faire converger les actions menées par
les acteurs publics/privés/associatifs du territoire vers des objectifs d’avenir partagés, mais
également pour coordonner des actions en partenariat avec les territoires voisins.
C’est pourquoi, il a été décidé de conduire une étude permettant de déboucher sur une
stratégie de structuration de l’offre et des acteurs en faveur du développement touristique
du Pays du Chinonais, qui s’inscrive en cohérence avec les orientations départementales et
régionales.
Cette étude doit permettre de construire une politique touristique organisée et
coordonnée dans le cadre d’une démarche fortement participative, associant les acteurs
institutionnels et privés concernés par l’avenir du tourisme à l’échelle du Pays.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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Rappel des objectifs généraux de la mission
 Réaliser un diagnostic sur le potentiel touristique du territoire
En analysant :







La clientèle actuelle et potentielle (saisonnalité, comportement, perception, satisfaction,
attentes)
L’offre globale (l’existant et les projets)
Les politiques locales
La concurrence et / ou la complémentarité avec les territoires voisins
L’organisation touristique
Les actions menées antérieurement

 Elaborer un schéma de développement et d’organisation touristique







En définissant un positionnement clair et pertinent
En évaluant les formes d’organisation touristique possibles
En intégrant les grandes tendances du marché pour les années à venir
En intégrant les politiques touristiques des territoires environnants / Partenariats
En dégageant les axes stratégiques du développement
En impliquant les acteurs concernés

 Définir un plan d’actions
En détaillant le plan d’actions par thème
 En hiérarchisant les actions et en précisant le maître d’ouvrage ainsi que les conditions
économiques, techniques, financières, juridiques et les partenariats à mettre en œuvre
 En impliquant les acteurs concernés
 En proposant un dispositif et des outils d’évaluation appropriés


5
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

Rappel des différentes phases de la mission
Pour mener à bien cette mission, trois phases ont été prévues :


Phase 1 : Diagnostic stratégique du tourisme et définition des enjeux d’avenir

•

Phase 2 : Elaboration de la stratégie de développement et d’organisation touristique

•

Phase 3 : Définition d’un programme d’actions et du schéma organisationnel

Méthodologie de la phase 1
7 étapes composent la phase 1 :

 Etape N°1 :

Journée de lancement de la mission

 Etape N°2 :

Analyse des politiques locales en matière de tourisme

 Etape N°3 :

Analyse de l’offre touristique existante et en projet ainsi que de ses
potentialités

 Etape N°4 :

Analyse de la clientèle actuelle et en devenir

 Etape N°5 :

Analyse de l’organisation touristique locale, des moyens de
fonctionnement et des outils déployés

 Etape N°6 :

Préparation d’un pré-diagnostic et réunion intermédiaire avec le
Comité Technique

 Etape N°7 :

Réunion de restitution au Comité de Pilotage et rapport de synthèse de
la PHASE 1

Une méthode participative a été privilégiée pour mener cette phase. Environ 30 acteurs ont
donc été interrogés : élus, institutionnels, techniciens, socioprofessionnels et partenaires du
tourisme.
La liste des personnes ressources rencontrées se trouve en annexe.
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PARTIE 1
LES DONNÉES DE CADRAGE
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I.

Situation géographique du territoire

Le Pays du Chinonais se situe dans la région Centre et plus précisément dans le département
de l’Indre et Loire, correspondant à la province historique de la Touraine, nom encore
largement utilisé dans la communication touristique du département. Le département de
l’Indre et Loire se divise en 4 autres Pays, Le Pays Loire Nature au nord-ouest, le Pays Loire
Touraine au nord-est, Le Pays Touraine Côté Sud au sud-est et le Pays Indre et Cher plus
central, structurés autour de l’agglomération Tours Plus au centre du département. Niché au
sud-ouest du département, le Pays du Chinonais est lui bordé à l’ouest par la région Pays de
la Loire et plus précisément le département du Maine et Loire (Anjou) et au sud, par le
département de la Vienne rattaché à l’actuelle Région Poitou Charentes.
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IV. L’environnement démographique et économique
La démographie
Le territoire du Pays du Chinonais recense environ 80 000 habitants (77.709 au 1er janvier
2013) répartis sur 81 communes soit 1 490 km². La communauté de communes Chinon,
Vienne et Loire est le regroupement le plus peuplé du Chinonais avec 20 248 habitants en
2011 (OE2T).
Chinon est le pôle urbain principal du Pays avec 8 450 habitants. Il s’agit d’un territoire rural
à faible densité1. La plus basse est de 31 habitants au km² (Communauté de Communes du
Pays de Richelieu) contre au plus haut, 82 habitants au km² (Communauté de Communes
Vienne et Loire).
Le taux de variation de la population de 1999 à 2010 est positif, allant parfois jusqu’à +2%
(Pays d’Azay-le-Rideau). On notera cependant une stagnation voire une baisse anecdotique
de la population et ce pour les territoires les plus éloignés de Tours : Pays de Bourgueil, De
Sainte-Maure-de-Touraine et du Pays de Richelieu.
Cette faible densité s’accompagne d’une part importante de l’activité agricole. Elle
représente dans certaines communautés de communes
jusqu’à 34% du nombre
d’établissement (Bouchardais). Le commerce, les transports et les services restent
cependant les secteurs les plus représentés.

1

Densité moyenne en France : 114 hab/km²
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L’emploi

CSP

%
Bourgueil

Azay

Pays
de
Bouchardais St Maure
Richelieu

Nouvelle CC

Agriculteurs exploitants

3.2

1.8

3.9

3.4

2.8

1.2

Artisans,
commerçants, 3.4
chefs d'entreprise

4

5.1

2.9

3.2

3.2

Cadres
et
professions 4.5
intellectuelles supérieures

5.7

2.4

3.2

3.7

5

Professions intermédiaires

10.9

15.4

6.7

9.7

10.8

13.9

Employés

12.1

18

15.5

14.4

16.2

15.3

Ouvriers

15

18.2

17.7

16.6

19.3

14.9

Retraités

36.2

26

37.0

37.8

32.7

32

10.8

11.7

11.9

11.3

14.5

Autres personnes sans 14.7
activité professionnelle

Répartition des emplois du Pays du Chinonais par catégorie socioprofessionnelle (CSP)

Le secteur du tourisme représente quant à lui quasiment 4% des emplois au niveau du
département soit pour l’année 2009, environ 8000 employés, le plus grand nombre des
départements de la région Centre. 2/3 des emplois se concentrent cependant sur
l’agglomération de Tours, Tour(s)plus. L’OE2T avait d’ailleurs identifié le tourisme comme un
secteur en extension puisqu’il prédisait pour 2013 environ 550 projets d’embauche sur le
département (contre 510 en 2012) lié à la vente, au tourisme et au service.
A signaler que le secteur secondaire est surtout représenté par le pôle nucléaire d’Avoine et
ses activités de sous-traitances. Des activités artisanales sont également représentées.
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III- L’environnement administratif
Le nouveau périmètre de la Communauté de Communes

Suite à la fusion du 1er janvier 2014 des communautés de communes de la Rive Gauche de la
Vienne, de Rivière, Chinon, St-Benoit et du Véron, le Pays du Chinonais se compose
aujourd’hui de 6 communautés de communes (CdC) :

 CdC du Pays d’Azay-le-Rideau ;
 CdC du Pays de Bourgueil ;
 CdC de Chinon, Vienne et Loire (fusion du Véron, Rive gauche de la Vienne, RivièreChinon Saint-Benoît la Foret)

 CdC du Bouchardais ;
 CdC du Pays de Richelieu ;
 CdC de Sainte-Maure-de-Touraine ;
Ces communautés de communes se sont associées (depuis 1997) pour former le Pays du
Chinonais, géré par un Syndicat Mixte. Les dossiers tourisme sont pilotés par un agent de
développement du Pays. Le siège du Syndicat Mixte se trouve à l’Ile-Bouchard.
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IV – Un département au potentiel touristique
important
(Source : OE2T)

Le Pays du Chinonais se trouve au centre d’un territoire concurrentiel au niveau touristique.
Bien que disposant de nombreux atouts, il doit parvenir à s’affirmer vis-à-vis de territoires
voisins eux-mêmes très attractifs. Le Pays « n’est encore bien souvent qu’une étape de visite
d’un itinéraire dédié à un tourisme culturel ». Il convient donc de trouver en quoi le
territoire peut être différent et/ou complémentaire des autres. (Extrait du contrat régional
Pays du Chinonais 2013-2017).
Quelques chiffres issus de l’OE2T représentant le dynamisme de l’économie touristique en
Touraine et montre la densité de l’offre :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Plus de 800 millions d’euros de dépenses touristiques
38 châteaux ouverts à la visite
76 édifices religieux
100 lieux de mémoire et d’exposition
18 sites semi-naturels (parcs et jardins aménagés, sites troglodytiques…)
21 bateaux permettent des balades sur la Loire et ses affluents
100 caves touristiques
6 800 km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre, accessibles au VTT
157 kms du parcours « La Loire à Vélo » réalisé fin 2011 en Indre et Loire
9 golfs ou swin-golfs
4 000 000 d’entrées dans les sites de visite en 2011
2 600 000 nuitées dans les hôtels, campings et gîtes en 2011.

Par ailleurs de par sa localisation au sud-ouest du département, le Pays se trouve au
carrefour de deux autres régions historiques : le Poitou et l’Anjou.
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Partie 2
L’offre touristique
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I-

L’accès et la mobilité

1- Un accès facilité notamment par la proximité de Tours
Le Pays du Chinonais se trouve à proximité de Tours, ensemble urbain (Tour(s)plus) de
295 404 habitants en 2014. Le Pays bénéficie donc indirectement des infrastructures de
transport liées au développement de cette aire urbaine

La desserte routière
Tours se trouve à un réel carrefour autoroutier. Convergent ici :
-

-

l’A10 qui traverse le Pays du nord au sud et peut ainsi apporter des clientèles
provenant respectivement de Paris-Orléans par le nord et Poitiers-Bordeaux par
le sud ;
l’A28 qui rejoint l’A10 et permet l’arrivée des visiteurs en provenance du Mans ;
l’A85 traverse le sud du Pays d’ouest en est : permet un accès facile des
potentielles clientèles du grand Ouest (Angers, Nantes).

Des échangeurs permettent un accès rapide au territoire du Pays du Chinonais :
‐
‐

l’A10 : sortie 24, Sainte Maure de Touraine
l’A85 : sortie 5 Bourgueil, sortie 9 Druye : permet de desservir Azay-le-Rideau et
également Chinon

Il existe par ailleurs un « triangle » de départementales entre Tours/Sainte-Maure/Chinon
qui permet une bonne irrigation du territoire : D751, D952, D760, D749, D911…

Un réseau de départementales quadrille le territoire (Source : Google Map)
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Quatre portes d’entrée routières peuvent-être identifiées :
-

Au sud-ouest : Chinon
Au sud est : Sainte-Maure-de-Touraine
Au sud : Richelieu
Au nord : Azay-le-Rideau

Isochrone à 2h du Pays du Chinonais (lieu de référence, situé approximativement au centre
du Pays du Chinonais) - Source : www.owlapps.net
Plusieurs villes de plus de 80.000 habitants se trouvent à moins de 3 heures de voiture du
Pays du Chinonais ce qui en fait une possible destination de weekends et de courts séjours.
(Google Maps)

Angers

Poitiers

Le Mans

Orléans

Nantes

Paris

1h

1h20

1h30

1h45

2h

2h50

Ste Maure 30
de Touraine min

1h20

1h

1h30

1h30

2h20

2h40

Azay-le
Rideau

1h10

1h15

1h20

1h30

2h

2h30

1h20

1h

1h45

1h50

2h10

3h

Chinon

Richelieu

Tours
40
min

25
min
50
min
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La desserte ferroviaire
(Source : OE2T)

Il existe une réelle proximité avec Paris grâce à de bonnes connections depuis la gare
de Tours Centre (une vingtaine d’aller-retour dans la journée) pour un trajet d’une durée
allant de moins d’une à deux heures pour les trajets effectués en Intercité. L’autre gare TGV
de Tours se trouve à Saint-Pierre des Corps. Elle est cependant très bien reliée au centre de
Tours grâce à des navettes ferroviaires. De nombreuses lignes TGV desservent Saint-Pierre
des Corps (Lyon en 3h, Lille en 2h50). De nouveaux projets sont par ailleurs en cours : une
nouvelle ligne TGV SEA (Sud Europe Atlantique) reliera Bordeaux à Tours en 1h55 dès 2017.
Un nouveau bassin de population conséquent (727 256 habitants en 2011 sur la
Communauté Urbaine de Bordeaux) sera ainsi à proximité du Pays du Chinonais. C’est aussi
Toulouse et l’Espagne qui seront plus proches grâce à cette nouvelle ligne dont les travaux
sont déjà en cours.

Le réseau TER
(Source : TER Centre)

Plusieurs lignes TER s’articulent au départ de Tours :
‐
‐
‐

Ligne 30 Tours/Poitiers : Villeperdue, Ste Maure Noyant, Maillé
Ligne 29 Tours/Chinon : Azay, Rivarennes, St Benoit la Forêt, Chinon
Ligne 28 Tours/Saumur : La Chapelle sur Loire, Port Boulet (Chouzé sur Loire)
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La desserte aéroportuaire
(Source : Aéroport de Tours Val de Loire)

L’aéroport Tours Val de Loire permet l’arrivée sur le territoire des clientèles européennes
variées via Ryanair :
‐
‐
‐
‐
‐

Londres : 4 allers retours hebdomadaires ;
Dublin : 2 allers-retours hebdomadaires du 4 avril au 29 septembre ;
Porto : 3 ou 4 allers-retours hebdomadaires ;
Marseille : 2 allers-retours hebdomadaires ;
Marrakech : 2 ou 3 allers-retours hebdomadaires

Ou avec Corsicatours : Ajaccio et Figari à hauteur d’un aller-retour hebdomadaire pour
chacune des destinations.
A noter : certaines liaisons vers le Royaume-Uni ont récemment été fermées : Southampton,
et la ligne vers Manchester suspendue. La ligne vers Manchester rouvrira peut-être en 2015.
Par ailleurs la ligne vers Londres Stantsed a connu une baisse en 2013 de 11.7%.
Des actions de promotion touristique de la Touraine sont tous les ans mises en place sur ce
lieu stratégique d’accueil par l’Agence Départementale du Tourisme. En effet en 2013,
182.000 passages ont transité par l’aéroport. Un chiffre que l’aéroport souhaite faire
progresser à 200.000 passagers.

Aéroport de Tours Val de Loire (www.parkvia.com)
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Location de voiture
L’offre de location de voiture est bien présente à la gare de Saint-Pierre des Corps ainsi qu’à
la Gare de Tours (Avis, Europcar, Rent a car, Hertz). C’est un mode de transport pratique
pour découvrir le Pays Chinonais et qui peut même s’avérer indispensable en inter-modalité
avec l’avion ou le train.

Le réseau de bus « Fil vert »
(Source : www.tourainefilvert.com)

Le réseau de bus « Fil vert » propose de nombreuses lignes permettant d’accéder à
différents points du territoire.
Au départ de Tours :
- P jusqu’à Saigné sur Lathan via Continvoir, Gizeux
- I jusqu’à Saché
- H2, jusqu’à Richelieu et desservant notamment Sainte-Maure de Touraine, L’Ile
Bouchard et LMB (notamment Noyé) correspondance pour la TD qui rejoint Chinon
(Noyant, Trogues, l’Ile-Bouchard, Sazilly…)
Au départ de Chinon :
- TE jusqu’à Richelieu et Marigny-Marmande, Razines ou Luzé
- TD jusqu’à Sainte Maure de Touraine (via L’Ile-Bouchard, Sazilly…) et qui rejoint la H
- TF en direction de Langeais traversant entre autres Saint-Benoît la Forêt, Azay-leRideau et Lignère
- Possibilité de rejoindre Bourgueil au départ de Langeais (N2) et via la TF (départ de
Chinon) qui relie la N2 à Langeais
Cependant les liaisons sont trop peu nombreuses le weekend, aucun bus ne circulant le
dimanche.
Exemple de la ligne H2 permettant de relier Richelieu (ville non desservie par le TER) à Tours
(trajet de 1h44), fréquence du lundi au samedi pendant les vacances scolaires :
Tours/Richelieu :
‐ 8h10
‐ 12h05
‐ 18h25
Richelieu/Tours :
‐ 5h55
‐ 12h15
‐ 16h20
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1. L’accessibilité et la mobilité
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II- Zoom sur la circulation douce
Les itinéraires cyclables
(Source : ADT Touraine - OE2T - CRT Centre – Etat d’avancement des circuits
cyclotouristiques sur le Pays du Chinonais - entretiens MaHoC - Guide pratique 2013)

Par son relief, le département se prête parfaitement au cyclotourisme. Plusieurs possibilités
s’offrent aux visiteurs en séjour dans le Pays du Chinonais, d’un circuit d’une journée à de
l’itinérance sur plusieurs jours.



La Loire à Vélo (dont une portion correspond également au tracé de l’EuroVélo 6

de Nantes à Bucarest). Cet itinéraire phare en matière de cyclotourisme traverse le Pays. Cet
itinéraire draine un nombre important de touristes sur le département de l’Indre et Loire.
Selon une étude menée par l’OE2T, 58 906 passages ont été recensés à Candes-Saint-Martin
en 2013.

Fréquentation
de
l'itinéraire
en 2013 en Indre-et-Loire

"Loire

Circuit aménagé en Indre et Loire au 31/12/13
- Nb de passages de vélos à Savonnières
- Nb de passages de vélos à Tours
- Nb de passages de vélos à Candes Saint Martin
- Nb de passages de vélos à Montlouis sur Loire

à

Vélo"

157 km
67 563
63 708
58 906
48 459

Ce flux génère des retombées économiques non négligeables pour le territoire.
Zoom sur les estimations de retombées en 2010 (CRT Centre)2
-

15.3 millions d’euros de dépenses directes des cyclistes ;
96% d’entre elles sont liées aux touristes (par opposition aux excursionnistes) ;
68 €/jour correspond à la dépense moyenne effectuée par un touriste à vélo sur ce
parcours, 89€/jour pour les cyclotouristes étrangers (excursionniste : 2.02€/jour).

Un réel atout pour la destination: pour ¾ des touristes, la possibilité de faire du vélo a été le
facteur de choix de la destination. 78% d’entre eux estime que c’était « Très important ».
Irrigation des autres sites touristiques : 8 touristes sur 10 pratiquent une activité
complémentaire : visites de villes/villages, monuments ou musées mais aussi restauration et
baignades sont sollicitées. Pour les étrangers, l’importance de la gastronomie et de « l’Art
de vivre » (restaurants, visites de caves) est à souligner.
2

Etude de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à Vélo. CRT Centre, 2010
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Ci-contre la portion de l’itinéraire de la Loire à Vélo traversant le Pays du Chinonais.

 L’Indre à Vélo (Azay-le-Rideau, Saché, Pont-de-Ruan). Un projet d’extension est à
l’étude pour prolonger l’itinéraire vers Châteauroux.

 Les boucles à Vélo se concentrent particulièrement sur le Pays du Chinonais




















N°15 : reliefs de l’Indre, 16 km, Pont-de-Ruan
N°17 : Sur les pas de Balzac, 19 km, Saché
N°18 : De l’osier au panier, 21 km, Azay-le-Rideau
N°19 : De port en port, 16 km, Bréhémont
N°20 : Au fil de l’eau, 16,5 km, Rivarennes
N°21 : La belle au bois dormant, 8 km, Rigny-Ussé
N°22 : Au gré de la Loire, 42 km, Chouzé sur Loire
N°23 : Grands crus et belles demeures, 35 km, Bourgueil
N°24 : Entre forêt et châteaux, 27 km, Gizeux
N°27 : Au cœur du Savignéen, 36 km, Gizeux
N°36 : Villages entre Vienne et Manse, 24 km, Ile-Bouchard
N°37 : Les troglos de Courtineau, 37.6 km, Crissay-sur-Manse
N°38 : Entre Chinon et Candes-Saint-Martin, 24km, Savigny-en-Véron
N°39 : Entre Chinon et la vallée de la Vienne, 20km, Bouchardais,
Chinon, Vienne et Loire
N°40 : La Boucle de Jeanne : 19 km
N°41 : Mémoire de pierres 28 km, Ste-Maure
N°49 : Nom non défini, 12.63 km, Pays de Richelieu (boucle lorsque la
voie verte sera terminée)
N°50 : Nom non défini, Pays de Richelieu, 13.2 km, (boucle lorsque la
voie verte sera terminée)
N°51 : Nom non défini, Pays de Richelieu, 11.7 (opérationnelle saison
2015)

Projets en cours :
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 Volonté de créer une voie verte sur le tracé de l’ancienne voie ferrée entre
Richelieu et Chinon sur environ 20km. Selon le Pays de Richelieu, ce projet permettra
entre autre :

De « Relier deux villes riches en histoire »

D’offrir un itinéraire unique de découverte mêlant patrimoine, terroir et
nature

De prolonger l’itinéraire de la Loire à Vélo

D’inscrire ce circuit dans le cadre plus large du schéma régional de
Véloroutes et Voies Vertes

De créer un véritable trait d’union entre Touraine et Poitou »

 Le territoire est inscrit sur le tracé de l’EuroVéloroute n° 3 « La Route des pèlerins ».
Les aménagements sont en cours de réalisation notamment près de Sainte-Maure
(« Saint Jacques à Vélo »).

-

 Des boucles complémentaires sont en cours pour 2015 :
-

Sur le Val de l’Indre
3 boucles à Richelieu (Parc-Château)
1 boucle à Chinon, Rive gauche de la Vienne
1 boucle Chinon-Fontevraud


-

Quatre parcours VTT sont également praticables (même circuits pour l’équestre) :
Entre vignes et forêts, 23km (Pays de Bourgueil)
Entre forêt et clairières, 35km (Pays de Bourgueil)
Entre Anjou et Touraine, 25 km (Turquant)
Sur les traces de Rabelais, 23km (Seuilly)
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 Location de vélo
Même sans vélo personnel, le territoire peut se découvrir grâce à des loueurs de vélos
présents sur différents lieux ADT, Guide pratique 2013 :
- Cycles Leprovost, Azay-le-Rideau
- Vert-Event – Hôtel Val de Loire, Azay-le-Rideau
- Cycles Corrivaud, Bourgueil
- Loire Vélo Nature, Bréhémont
- Camping Belle Rive, Candes-Saint-Martin
- Cycles Gréteau, Chinon
- Chinon Loisirs Activités Nature (aussi Canoé, VTT, radeaux…), Chinon
‐ Détours de Loire, Chinon
- Loire Vélo Nature, Chinon
- Vélos électriques (carosserie Maupoint), Chinon.

Les itinéraires pédestres
(Source : ADT Touraine, OT Sainte-Maure-de-Touraine)

De nombreux circuits dont certains à rayonnements internationaux traversent le territoire.
Ceux-ci permettent au Pays du Chinonais de capter une clientèle française et internationale
qui, via ces itinéraires, découvrent et consomment le territoire.

 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (Via Turonensis) notamment via SainteMaure de Touraine
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 Une partie du GR3, sentier de grande randonnée : « les châteaux de la Loire à pied » du
Mont Gerbier de Jonc à la Baule. Sur le territoire du Pays du Chinonais, il passe
notamment via Chinon, Azay-le-Rideau, passage dans les vignobles dans le PNR LAT.
 Les chemins de randonnée culturels « Martin de Tours » (labellisés Itinéraires culturels
européens) dont « Le chemin de l’Eté de la Saint-Martin » relie Tours à Chinon en
passant par Candes-Saint-Martin (114 km)
 Les sentiers « Balades en Touraine », ayant une portée plus locale et l’ensemble des
chemins balisés inscrits au PDIPR, notamment :
 Les Puys du Chinonais, 3.5 km
 Candes Saint-Martin, 3km
 Seuilly, 8km
 Avon les Roches, 13 km
 Panzoult, 12 km
 Gizeux, 4 km
 Bréhémont, 12 km
 Champigny sur Veude, 11 km
 Crissay sur Mande, 14km
A titre d’exemple, d’autres circuits sont proposés par l’OT de Sainte-Maure de Touraine ce
qui atteste de l’investissement consacré par les collectivités pour mailler le territoire en
itinéraires de déplacements doux en cohérence avec la politique départementale :
-

-

Des sentiers pédestres de 4 à 10 km (panneaux pédagogiques, aires de piquesniques) le long de la Vienne sont disponibles à l’OT
Circuit d’Antogny-le-Tillac (10km)
Circuit de Marcilly-sur-Vienne (8km avec une variante de 4 km)
Circuit de Pussigny (7.5 km avec une variante de 5.5 km)
Circuit d’Antogny-le-Tillac (10km)
Maillé (14km)
Circuit de Marcilly-sur-Vienne (8km avec une variante de 4 km)
Neuil (14.5 km -10.5 km -7.4 km)
Nouâtre (6 km)
Noyant de Touraine (14.5km ou 11km)
Pouzay (12.5 km ou 8 km)
Circuit de Pussigny (7.5 km avec une variante de 5.5 km)
Saint Epain (balade rétrotouristique) -13 km
Ste Maure de Touraine (15 km ou 12 km)
o Circuit mémoire : la route nationale (10 2 km, 12 panneaux)
o Circuit respiration (1 km, 7 panneaux)
Villeperdue (5 km)
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Itinéraires équestres
(Source : CDTE - ADT Touraine - Guide pratique, entretien MaHoC)

Quatre itinéraires équestres sont proposés :
‐
‐
‐

« Entre vignes et forêt », 23 km à partir de Bourgueil ;
« Entre forêt et clairière », 35 km (Bourgueil/Gizeux) ;
« Entre Anjou et Touraine », 25 km (départ de Turquant en Anjou) ;
« Sur les traces de Rabelais », 23km (départ de l’Abbaye de Seuilly).

Ces itinéraires sont également utilisés par les VTT. Outre ces quatre randonnées, l’offre est
limitée. Le Pays du Chinonais en étroit partenariat avec le Comité Départemental du
Tourisme Equestre 37, et avec l’appui d’autres partenaires (la MFR de Noyant, CG 37 et
l’Union des Office de Tourisme du Chinonais et du Val de l’Indre) souhaite fortement
développer cette filière du tourisme afin d’être en mesure de répondre à une demande
croissante : création d’itinéraires, élaboration de supports de communication, adaptation
des structures équestres à l’accueil des touristes. Une étude est actuellement en cours.
Pour l’heure, plusieurs centres équestres se trouvent sur le territoire et proposent des
sorties ou des randonnées sur plusieurs jours :
-

Poney Club la Goujonnière, Azay-le-Rideau
Centre équestre d’Isoré, Beaumont en Veron
Centre équestre du Noisillet, Cinais
Touraine Cheval, La Chapelle-aux-Naux
Centre équestre des Landes, Léméré
Centre équestre l’Hippo-Logis, Luze
La Gouronniere, Marigny-Marmande
Centre équestre de Pouzay, Pouzay
Equi-libre, Villeperdue
Sports et Loisirs équestres, Restigné

Plusieurs de ces centres équestres ainsi que par exemple La Balonnière (Saint Benoît en
Forêt), Les Ecuries de la Normandellerie (Continvoir) et les Attelages de la Gadouillère
(Rivarennes) proposent des randonnées.
Des balades en calèche sont également proposées par exemple par Le domaine viticole de
Noiré.
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La navigation fluviale
(Source : Guide pratiques, ADT Touraine)

Les activités touristiques et de loisirs sur l’eau se sont bien développées sur le territoire
grâce à la présence de la Loire et de deux de ses affluents en partie navigables : la Vienne et
l’Indre. Plusieurs points d’embarquement se trouvent sur le Pays du Chinonais :

 Points de location de Canoés-Kayaks
-

Azay-le-Rideau ;
Bourgueil ;
Bréhémont ;
Chinon ;
Marcilly-sur-Vienne.

 Lieux des départs pour les balades en bateaux traditionnels
-

Candes-Saint-Martin ;
Chinon ;
Chouzé-sur-Loire ;
La Chapelle aux Naux ;
La Chapelle sur Loire ;
Saint-Germain sur Vienne.

 Des balades en bateaux sont proposées en Gabare ou en Toue (bateaux
traditionnels à fond plat) :
- L’Amarante et la Belle Adèle, Candes-Saint-Martin
- Bruno Bateaux, Saint-Germain sur Vienne
- La Clémence, La Chapelle au Naux
- L’association Endremage, Cheillé (départ à Langeais)
- CPIE Touraine Val de Loire : Balades en bateaux traditionnels sur la Loire et le
Vienne à Candes-Saint-Martin
- La Martinienne, Chouzé-sur-Loire
- CNVL « Compagnie de navigation Vienne Loire » avec La Chinonaise, La Diligente
et Le Tonnant, Chinon
- La Maison Loire et Nature en association avec Les Bateliers des Vents d’Galerne
propose de naviguer sur La Brise Chapelonne, la Chapelle sur Loire
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La Loire et ses affluents peuvent également se découvrir en Canoë ou en Kayak. La location
du matériel peut se faire :
-

A la maison des jeunes, Azay-le-Rideau
Loire Vélo Nature, Bréhémont
Au parc Capitaine, Bourgueil
Au CLAN (Chinon Loisirs Activités Nature), Chinon
Au Camping la Croix de la Motte, Marcilly-sur-Vienne (base de canoë-Kayak)

Le fleuve et les cours d’eau (élément majeur des reconnaissances PNR et UNESCO) sont une
composante essentielle de la valeur paysagère, des écosystèmes remarquables et de l’offre
touristique du Pays du Chinonais. Encore peu valorisés à ce jour, les bords de Vienne (50km
sur le territoire) offrent un beau potentiel de développement, d’aménagement et
d’embellissement.
Les bateaux traditionnels amarrés contribuent à animer le paysage et à donner du charme
aux petites villes. L’offre de découverte des milieux naturels ligériens semble toutefois
disparate : cohabitent bateliers traditionnels et grandes embarcations moins authentiques ;
d’autre part, au regard de la qualité de la biodiversité et des paysages en présence, les offres
touristiques associées sont de qualité très variable d’un professionnel à l’autre tant en
termes de médiation, que de services (produits de restauration, par ex.) ou de que de types
d’activités proposées.
Par ailleurs, malgré l’offre disponible, les lieux d’embarcation et les offres de promenades ne
sont pas assez mis en valeur (accès, abords et signalétique).
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2. Zoom sur la circulation douce
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2. Zoom sur la circulation douce
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III- Une ressource naturelle riche et variée
(Source : www.centre.developpement-durable.gouv.fr- PNR LAT Vignobles et découvertes - CG37 - Conservatoire des espaces naturels - chinonais.net)

La localisation du Pays entre Atlantique et région Parisienne ainsi que la présence de la Loire
favorisent la présence d’un climat océanique dégradé (températures douces et répartition
régulière des précipitations) sur le territoire. Ce climat contribue au développement d’une
certaine flore qui abrite une faune propre au territoire.

Un réseau hydrographique dense
La Loire, plus grand fleuve de France, traverse le Pays du Chinonais d’est en ouest sur
environ 30 kilomètres, de La Chapelle aux Naux à Candé-Saint-Martin (là ou confluent la
Loire et la Vienne). Deux affluents majeurs, la Vienne et l’Indre, participent au caractère
fluvial du Pays. La Communauté de Commune du Val de l’Indre, quant à elle, est irriguée par
le Cher. La présence de ces affluents peut permettre au Pays du Chinonais de mieux
connecter son offre touristique avec celle des territoires voisins (Bléré/Chenonceaux, Cher à
la Loire, par exemple).

Une faune et une flore remarquables
(Source : PNR Loire Anjou Touraine)

Disposant d’un réseau hydrographique dense, le Pays est un axe de migration important. Il
en devient un lieu propice pour l’observation des oiseaux avec 186 espèces présentes. Par
ailleurs, on retrouve une faune variée :
29 espèces de papillons ;
17 espèces de chauves-souris toutes protégées au niveau national ;
52 espèces de libellules (soit plus de la moitié des espèces françaises !) ;
38 espèces de poissons dont 12 assez rares.
Soulignons la présence de certaines espèces, emblématiques du lieu :
Les Sternes naines et pierregarins ;
Le Balbuzard pêcheur ;
Le Busard cendré ;
Le Râle des genêts ;
L’Outarde canepetière ;
Le Castor d’Europe ;
La Leucorrhine à front blanc (libellule).
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En ce qui concerne la flore présente dans cet espace, on notera la présence de fritillaires
pintades, d’osmondes royales, d’orchidées. Cette nature exceptionnelle est préservée par le
Parc Loire Anjou Touraine qui recouvre la majeure partie du Pays du Chinonais.

Une variété de paysages
(Source : Etude des paysages d’Indre et Loire - Brochure OT Pays de Sainte Maure)

Plat dans l’ensemble mais néanmoins vallonné, le Pays du Chinonais offre une certaine
variété de paysages :
-

Des prairies, bocages, plateaux calcaires ;
Des forêts3 de résineux et de feuillus ;
Des coteaux et steppes calcaires, de nombreuses pelouses (sol parsemé d’herbe
rases, laissant apparaitre parfois le sol) ;
La confluence de la Loire et de la Vienne qui offre un paysage naturel
exceptionnel.

Le service urbanisme aménagement de la DDE 37 ainsi que la Direction Régionale de
l’environnement Centre ont mené une étude en décembre 2000 sur les paysages d’Indre et
Loire4. De petites régions naturelles ont été définies :
Les plateaux et collines du Richelais et de la rive gauche de la Vienne :
Grandes cultures céréalières, vignes, boqueteaux.
Forêts (pins dominants), vignes, cultures spéciales, grandes cultures, peupleraies, bosquets,
quelques prairies. Cultures céréalières dominantes, quelques bosquets sur les sols.
Coteau viticole de Chinon et du Véron : Vignes, grandes cultures et quelques bois, cultures
spéciales localement peupleraies.
Forêt de Chinon, Landes du Ruchard et forêt de Villandry : Massifs forestiers (pins
dominants) landes, prairies à faible potentiel, grandes cultures, vignes et vergers.
Vallée, terrasses et coteaux viticoles de la Loire :
 Iles et grèves : Végétation naturelle de pelouses, saulaies, prés pacagés, friches.
 Terrasses alluviales : Grandes cultures, vignes, prés, peupleraies, aspergeraies,
prairies, haies, et roselières.
 Plaine, Montilles et Coteaux : Vignes, productions maraîchères, fruitières et
pépinières, petits bois.
Forêts, Landes et gâtines du Nord-Ouest Tourangeau :

3
4

Notamment de Saint-Nicolas Bourgueil et de Chinon
« Etude des paysages d’Indre et Loire »
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Sur les plateaux : Forêt (pins), landes, clairières agricoles avec quelques prairies et
haies
Sur les coteaux : Polyculture, vignes et vergers
Dans les fonds de vallons : Polyculture, prairie, peupleraies et roselières.

Plateau de Sainte-Maure
 Au niveau des plateaux : Paysage ouvert de grandes cultures ponctué de bois
 Au niveau des pentes et vallons : Grandes cultures et petits bois, prés.
Vallées et coteaux de l’Indre et de l’Indrois : Prairies, peupleraies, oseraies, parcelles
cultivées, quelques roselières, grandes cultures, prés avec quelques vignes et petits bois.
Vallées et coteaux de la Vienne, de la Creuse et de la Manse :
 Iles et grèves : prairies pacagées, végétation naturelle de pelouses, roselières et bois.
 Plaines alluviales : grandes cultures, nombreuses gravières en eau, quelques vignes,
prairies naturelles, bocage de frênes et chênes têtards.
 Terrasses alluviales : grandes cultures, quelques peupleraies, nombreuses vignes et
bosquets, anciennes gravières, nombreuses vignes.
Autre singularité du paysage : les cavités troglodytiques. La région du Val de Loire et
particulièrement le département de la Touraine disposent dans leur sol de roches tendres :
le tuffeau et le falun. Des cavités sont aujourd’hui visibles. Elles sont les stigmates de
l’extraction de pierres, notamment du tuffeau, qui servaient à la construction des châteaux
de la Loire. Par ailleurs, certaines de ces cavités servaient également de logement au MoyenÂge.
Aujourd’hui ces cavités sont parfois devenues des sites touristiques ou encore des lieux
d’hébergement voire de restauration. Aussi la fraicheur en été et la température tempérée
que l’on ressent en hiver permet une bonne conservation des vins d’où l’implantation dans
ces cavités des caves viticoles (cave touristique des vignerons de Panzoult à titre d’exemple).
L’un des sites majeurs sur le territoire du Pays du Chinonais est sans doute la Vallée
Troglodytique des Goupillères à Azay-le-Rideau. Ce site s’attache à présenter la vie
paysanne d’antan. La Vallée de Courtineau5 avec la petite église Notre-Dame-de-Lorette, les
Coteaux de Draché-Sainte-Maure-Sepmes6 (sentier d’interprétation de 4.5km) ainsi que les
ruelles de Séligny, à Antony-le-Tillac sont des lieux troglodytes à découvrir sur le Pays de
Sainte-Maure. Par ailleurs, un abri troglodytique (dit la grotte de la Sibylle) à Panzoult
datant du XVIème7 marque le paysage. Elle se situe dans la vallée du Croulay que cite
Rabelais dans l’un de ses romans.
5

http://www.saint-epain.fr/
http://www.grand-ligueillois.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=115
7
http://patrimoine-de-france.com/indre-et-loire/panzoult/abri-troglodytique-dit-grotte-de-la-sybille-1.php
6
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Une Nature reconnue et protégée
 LE PNR Loire-Anjou-Touraine
Parc créé en 1996, il s’étend sur l’Indre et
Loire mais aussi sur le Maine et Loire
recouvrant ainsi 141 communes. 48 de ces
communes sont intégrées au périmètre Val de
Loire UNESCO. Il intègre la majeure partie du
Pays. En 2012, il a accueilli près de 20 000
visiteurs notamment dans sa Maison du Parc
à Montsoreau, aux portes du Chinonais.

 Le Val de Loire, « Paysage culturel vivant » UNESCO
(Source : www.valdeloire.org)

La qualité du paysage du Val de Loire est reconnue par l’UNESCO depuis 2000 au titre de
« paysage culturel8 vivant9 ». La zone concernée s’étend de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnessur-Loire (49) sur une longueur de 280 km. A cela s’ajoute entre autre une portion de la
Vienne, de Candes-Saint-Martin à Chinon. Ainsi toute la partie de la Loire et une partie de la
Vienne traversant le Chinonais bénéficient de la reconnaissance de l’UNESCO.

8

« Les paysages culturels sont des biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la
nature » d’après la Convention du patrimoine mondial.
9
« Un paysage vivant est un paysage qui conserve un rôle social actif dans la société contemporaine,
étroitement associé au mode de vie traditionnel et dans lequel le processus évolutif continue» d’après la
Convention du patrimoine mondial.
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 Natura 2000
(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - www.developpement-durable.gouv.fr,
www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr)

Ce réseau rassemble des sites naturels, terrestres ou marins qui ont été identifiés « pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats »
-

-

Le complexe du Changeon et de la Roumer (forêt et landes) sur 4 644 hectares ;
Le complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard sur 1237,13 hectares, ensemble
forestier (forêt domanial de Chinon) et des landes ;
La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes ;
Les puys du Chinonais ;
La Vallée de l'Indre ;
Les basses vallées de la Vienne et de l'Indre : prairies naturelles inondables,
environnement propice à l’accueil d’oiseaux rares et menacés : Râle des genêts, Piegrièche écorcheur, Tarier des prés, Marouette ponctuée ;
La vallée de la Loire d'Indre-et-Loire.

 ZNIEFF
On comptabilise un nombre important de zones ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) sur le Pays. Elles se répartissent en catégorie, 1 ou 2,
définies de la façon suivante par le site du Développement Durable du gouvernement :
« Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable
Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes ».
Le type d’espace inscrit en ZNIEFF qui ressort le plus sur le Pays du Chinonais sont les vallons,
étangs, Iles, pelouses, landes, forêt, bois, massifs forestiers, vallée et coteaux. Il s’agit d’un
territoire boisée et humide de par le climat et de par le réseau hydrographique important.

 Les espaces naturels sensibles (ENS)
(Source : CG 37-ADT Touraine - http://www.conservation-nature.fr)

L’objectif de ce classement est la préservation de la qualité « des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs d’expansion des crues (…) et la sauvegarde des habitats
naturels ; mais également [l’aménagement de] ces espaces pour être ouverts au public ».
Certains des espaces naturels du Chinonais ont reçu ce classement parmi lesquels :
‐ Les Puys du Chinonais, recouvrant les communes de Chinon et de Beaumont en
Véron et s’étalant sur 55 hectares. Les Puys se caractérisent par des buttes calcaires
et sableuses. Par ailleurs le site bénéficie de températures clémentes et d’un fort
ensoleillement.
‐ La Pomardière se trouvant dans la forêt de Chinon
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‐
‐
‐

Les bardeaux de l'Indre (Huisme, la Chapelle-sur-Loire et Avoine). Il s’agit d’un
ensemble de digues qui protège des crues
Le Bois-Chétif (Bréhémont), forêt alluviale
Le Marais de Taligny (La Roche-Clermault)

A la découverte de ces richesses
Plusieurs acteurs contribuent à faire découvrir cet étonnant ensemble riche en faune, flore
et paysages.

 Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
(Source : PNR Loire Anjou Touraine)

Les PNR ont entre autres comme missions la sensibilisation et l’éducation des personnes à
l’environnement. La Maison du Parc à Montsoreau propose ainsi :
‐
‐

‐

Des programmes d’éducation au territoire (pour les scolaires) ;
Des sorties accompagnées pour les familles et le grand public (Nuit de la lune, le
monde des lichens à Chinon, Les travaux hivernaux de la vigne à Beaumont-en-Véron,
sortie guidage pêche en bateau à l’île-Bouchard, l’histoire des chanvriers à
Bréhémont…)
Des fiches jeux sont proposées aux enfants (les bateaux de la Loire, la Loire et ses
rivières, la vigne et le vin…)

Certains sites naturels ont également été aménagés de telle sorte à informer les visiteurs sur
l’environnement dans lequel ils se trouvent. Des panneaux d’interprétation sont en place
afin de mieux informer et sensibiliser les visiteurs au patrimoine naturel. Cependant aucun
des sites aménagés ne se trouvent sur le territoire du Chinonais.
Des randonnées et circuits sont aussi proposés par la Maison du Parc :
‐

Les sentiers d'interprétation :
 Benais "La double vie du coteau" - 5 km
 Gizeux "L'arbre, des racines à la cime" - 4 km
 Saint-Benoît-la-Forêt "De l'arbre au bois" - 3,7 km
 Villaines-les-Rochers "Il était une fois l'osier" - 4,3 km

‐

Les circuits du patrimoine (en français ou en anglais, en vente en Offices de Tourisme
à 1€ - téléchargeable)
 Montsoreau/Candes-Saint-Martin : "Au temps des mariniers de Loire"
Les circuits canoë Kayak :
 « Le bocage du Véron » de Chinon à Montsoreau, 14 km
 « La migration des poissons » de l’Ile Bouchard à Chinon, 16 km

-
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« La marine de Loire » de La Chapelle-sur-Loire à Candes-ST-Martin, 14
km
« La culture du chanvre, un âge d’or révolu » de Langeais à La
Chapelle-sur-Loire

 Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Touraine Val de
Loire
(Source : Brochure CPIE et site Internet)

Il s’agit d’une association qui a pour but la sensibilisation, la valorisation et la gestion de
l’environnement et du patrimoine local. Elle a été labellisée Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement en 1979. L’association se situe dans les locaux de l’Abbaye de Seuilly.
Au travers de sa mission de sensibilisation et de valorisation, le CPIE propose des activités de
découvertes pour les scolaires mais aussi pour les individuels. A titre d’exemple :
-

-

-

Séjours itinérants :
 L'esprit nomade en forêt chinonaise (en roulotte)
 A l'affût d'une nature sauvage
Programme d’animations nature (l’écomusée du Véron, maire de Chinon, CandeSaint-Martin…)
 Les puys du chinonais, sites naturels protégés
 Sur les traces des animaux du bocage
 A la découverte des petites bêtes de l'eau
Balades en bateau traditionnel (juillet/août)

Croisières Ligériennes

Loire sauvage au crépuscule

Secrets de mariniers

Vivre avec la Loire

 CG 37
Le CG propose un « Agenda des sorties nature dans les Espaces Naturels Sensibles » en
association avec différents partenaires : l’association PETRI, l’Ecomusée du Veron, le PNR
Loire Anjou Touraine.
Certains itinéraires de randonnée réalisés par le CG permettent de traverser des Espaces
Naturels Sensibles (l’étang de Louroux, les Puys du Chinonais). Il existe en effet une volonté
de la part du Conseil général de faire découvrir aux publics ses espaces remarquables
protégés.

37
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

 L’écomusée du Véron
(Source : Brochure de l’écomusée et site Internet)

Situé à Savigny-en-Véron, l’Ecomusée propose des visites et des activités pour les individuels
et pour les groupes scolaires. Plusieurs animations sont proposées : spectacles, ateliers,
conférences, visites patrimoine et découvertes nature : A la rencontre des oiseaux
migrateurs (en partenariat avec la LPO), à la découverte des chauves-souris, à la rencontre
du castor… sont des exemples de visites qui permettent de découvrir la nature dans le
Chinonais.



Une initiative originale : Le Val de Loire vu du train

(avril 2014)

(Source : www.valdeloire-vudutrain.fr)

Sur le territoire du Chinonais, la ligne Saumur-Tours propose un nouveau mode de
découverte des paysages. Il s’agit d’une application disponible sur smartphone visant à faire
découvrir, via des modules téléchargeables, les paysages traversés par le train, le contenu
est géo-localisé.
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3. Richesses naturelles
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3. Richesses naturelles
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IV- Un anthropisation du paysage forte : des
vignes aux cultures
Le Pays du Chinonais se trouve sur les terres du vignoble du Val de Loire, 3ième vignoble de
France.

Les vignes
(Source : Vignobles et Découvertes, Dico-du-vins)

Plusieurs AOC se trouvent sur le territoire :
 AOC Chinon
C’est la plus grande appellation de vins rouges de Loire avec un cépage de Cabernet Franc
(« Breton ») ou de Chenin pour les vins blancs. Il englobe 18 communes et s’étend sur 2364
hectares. On note une différence entre les vignes cultivées sur un sol de tuffeau (charpentés,
robustes) et sur les terroirs de graviers qui donne des vins plus légers et fruités.
 AOC Bourgueil
6 communes sur 7 se trouvent sur le Pays du Chinonais (Restigné, Benais, Ingrandes-deTouraine, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire et Bourgueil). Il s’étend sur 1400 hectares.
Il s’agit d’une production de rosé et de rouge dont le cépage est le Cabernet Franc.
 AOC Saint-Nicolas de Bourgueil
Produit sur 1050 hectares sur la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, comme pour l’AOC
Bourgueil, il s’agit d’une production de Rosé et de Rouge provenant du cépage Cabernet
Franc.
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 AOC Touraine Azay-le-Rideau
C’est l’une des sous dénomination de l’AOC Touraine. Cette AOC s’étale sur 8 communes
dont 6 d’entre elles (Azay-le-Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Rivarennes, Saché et
Vallères) situées sur les coteaux de l’Indre et de la Loire sont concernées par cette
appellation. L’AOC s’étend sur 60 hectares. La production de rosé est issue du cépage
Grolleau parfois assemblé au Gamay, Côt ou Cabernet. Le blanc moelleux lui provient du
Chenin.

Les cultures maraichères et les produits locaux identitaires
(Source : Site Internet de l’OT de Richelieu, du Pays d’Azay-le-Rideau et de SainteMaure de Touraine)

 Les produits bruts
Le sol riche de la Touraine offre des productions locales de qualité pouvant être associées à
une partie du territoire du Chinonais :
-

L’asperge du Pays de Richelieu dont une quinzaine de producteurs proposent ce produit en
vente directe ;
Les vergers présents sur le canton d’Azay-le-Rideau où la production représente 900
hectares ;
Les truffes Noires à Marigny-Marmande
Le safran dont l’association « Les safraniers de Touraine 10» à Chaveignes compte environ
30 adhérents, la plupart se concentrant sur le Pays du Chinonais.

-

 Les produits régionaux transformés et leur distribution
De nombreux producteurs, bien que non adhérant à Bienvenue à la ferme ouvrent leurs
portes au public et permettent ainsi de découvrir l’offre de produits de terroir. Toutefois,
de nombreux acteurs regrettent que la promotion du Chinonais ne s’appuie pas
suffisamment sur ces produits de bouche pour enrichir l’image du territoire

10

Par ailleurs 9 agriculteurs se sont associés en vue de l’ouverture d’un magasin de producteurs à Richelieu
(viande, légumes, fromages, confitures, miel, farine et huile) ; des ateliers cuisine seront proposés au sein du
magasin.
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-

Le Sainte-Maure-de-Touraine11 (AOP) avec une 15ène de producteurs présents sur le Pays
du Chinonais. L’appellation s’étend en effet aussi sur une partie des départements Loir-etCher et Vienne. Ce fromage au lait de chèvre entier et cru se caractérise par la paille de
seigle placé à l’intérieur du fromage. Sur celle-ci est inscrit le nom du fromage et un
numéro qui permet de connaitre le fabriquant du produit. Le fromage est affiné au
minimum 10 jours pour être conforme aux règles de l’AOP.
Une dizaine de producteurs proposent de la vente directe, certains organisent des visites
guidées sur rendez-vous (en groupes et parfois pour individuels). L’Office du Tourisme de
Sainte-Maure-de-Touraine a en charge la promotion de cet AOP notamment sur le site des
Passerelles. Bien qu’il s’agisse d’un produit vitrine pour la communauté de communes, il
semble que ce fromage n’ait pas encore le rayonnement d’un grand fromage (constat
effectué par la Chambre d’Agriculture 37 lors du Salon de l’Agriculture).

-

Les poires et pommes tapées sont obtenues via une technique visant à déshydrater le fruit
épluché dans un four à bois. Ils sont ensuite aplatis afin de leur donner leur forme finale. Le
produit peut être consommé sec ou réhydraté dans du vin. Poires tapées à l’ancienne et
Reines de Touraine à Rivarennes sont spécialisés dans la production et la vente de ce
produit 100% Tourangeau. Des activités sont proposées comme des dégustations ou des
visites sur demande notamment pour les groupes. Il existe un musée de la Poire Tapée.
- La vannerie de Villaines-les-Rochers : Ce village troglodytique regroupe une trentaine de
vanniers au sein de la coopérative, ce qui en fait le 1er pôle national de vannerie. La
coopérative est ouverte au public et comprend un magasin et un atelier où l’on peut voir des
vanniers au travail.
A noter : l’Association PETRI (Patrimoine et Traditions en Ridellois) organise des visites
pour les groupes permettant de découvrir le patrimoine vernaculaire de ce
territoire autour de thématiques variées : chanvre, poire tapées, vannerie…

11

http://www.stemauredetouraine.fr/

43
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

44
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

4. Produits et savoir-faire locaux
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V- Un patrimoine bâti reconnu
Le Pays du Chinonais se trouve dans l’un des départements de France où le tourisme culturel
est le plus important du fait de la présence du Val de Loire et donc de ses innombrables
châteaux Royaux. L’Indre et Loire correspond en effet à l’ancienne province de la Touraine.
Par ailleurs le territoire étudié se trouve à la limite de deux autres territoires historiques
importants : l’Anjou et le Poitou. 38 châteaux sont ouverts à la visite et l’on ne dénombre
pas moins de 79 édifices religieux en Touraine. Malgré une offre patrimoniale plus dense
dans d’autres parties du département, le Pays du Chinonais est tout de même bien pourvu
en joyaux architecturaux.

La cité Royale de Chinon
 Forteresse Royale de Chinon
(Source : Site Internet)

Symbole majeur de la ville, le site de la forteresse Royale de Chinon est occupé dès
l’Antiquité pour son emplacement stratégique (carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du
Poitou) ainsi que pour sa situation, surplombant la Vienne. C’est la rencontre entre Charles
VII et Jeanne d’Arc en 1429 qui marque historiquement le site.
Des travaux de restauration de la forteresse ont été entrepris en 2003. Une scénographie
moderne a été développée (projections, écrans tactiles…). En 2007 elle accueillait 93 120
visiteurs12 puis 122 32113 en 2012 soit une augmentation de 30% du nombre de visiteurs en
5 ans.
Aujourd’hui le site se visite de façon classique avec un guide ou bien à l’aide d’un livretguide interactif. Une puce électronique permet de déclencher les bornes audio situées tout
le long du parcours (bornes et mobiliers).
12

INSEE
OE2T (Observatoire Economique de Touraine), Le tourisme en Indre et Loire, Les sites de visite ouverts au
public.
13
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Depuis 2014 des IPad sont disponibles pour proposer une visite avec un outil plus ludique.
Par ailleurs des écrans disposés à certains points donnent, grâce à la technique de la réalité
augmentée, la possibilité de connaitre l’architecture de la forteresse telle qu’elle a pu se
présenter à différentes époques.
Des thématiques sont abordées chaque année pendant la saison (ex. les dragons en 2013,
les Templiers pour la saison 2014).
 Rabelais et l’esprit Rabelaisien
L’écrivain Rabelais, né à quelques kilomètres de Chinon dont les récits truculents se
déroulent parfois sur le territoire, confère à Chinon une dimension romanesque et un état
d’esprit bon vivant et coloré : le personnage et son œuvre littéraire sont racontés sur son
lieu de vie, la Maison de la Devinière, ouverte au public.
 Reconnaissance Ville d’Art et d’Histoire
(Source : VPAH, Ville de Chinon – Service patrimoine/Ville d’Art et d’Histoire)

Ville la plus importante par son nombre d’habitants, elle est aussi l’une des plus attractive en
matière de patrimoine. Classée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2000, cette reconnaissance,
ciblée sur Chinon pourrait être étendue à tout ou partie du Pays du Chinonais.
Ce label « Pays et Villes d’Art et d’Histoire » est un réseau national animé par le Ministère de
la culture et de la communication (direction générale des patrimoines). VAH, c’est une
reconnaissance qui s’applique aux villes mais également à des Pays. A ce jours, on dénombre
179 Villes et Pays d’Art et d’Histoire dont 63 Pays d’Art et d’Histoire.
Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de
médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Les objectifs de la convention sont :
‐
‐
‐

Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité
Initier le jeune public à l’architecture, le patrimoine et l’urbanisme
Présenter le pays ou les villes dans un CIAP

La réussite de ces objectifs passe par la création d’un service d’animation de l’architecture et
du patrimoine.
Concrètement, à l’échelle de la ville de Chinon, les actions mises en place sont :


A destination du public scolaire :
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Plusieurs thèmes (découverte de la ville au Moyen-Age, découverte de la ville et de son
architecture, Rabelais à Chinon…) sont abordés sous des formats différents :
-

Visites
Visites ludiques
Ateliers
Visites-ateliers
435 élèves ont été accueillis sur l’année 2012-2013

Hors temps scolaires :
Jusqu’alors peu développé, seulement 14 jeunes ont été reçus durant l’été 2012.


Les visites guidées :

Une convention existe entre VAH et l’OT du Pays de Chinon depuis 2001, l’OT les
commercialisant (10% de commission).
Des visites (la Ville-forte, la chapelle Sainte-Radegonde, collégiale Saint-Mexme et le quartier
des Chanoines, Chinon au 19ième, le vitrail à Chinon…) sont proposées. Cet été 2014, un
événement nocturne en collaboration avec le service culturel va avoir lieu fin juillet
(parcours sonore et lumineux en 6 points ce à quoi s’ajoute une soirée nocturne à la
forteresse).
En 2013, 1.518 visiteurs ont été accueillis, générant ainsi 8.400 euros de recettes.
Le service VAH a également pour mission :
-

la formation des guides, des professeurs, du personnel municipale et des acteurs
touristiques
l’édition de documents (programme, aide à la visite…)
expositions notamment pour les journées du patrimoine

Le budget de 2013 s’élevait à 75 000€ dont 8 400 € de recettes propres.
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Le château d’Azay-le-Rideau, Monument National
(Source : Entretien MaHoC)

Géré par le Centre des Monuments Nationaux, le « diamant taillé à facettes serti par
l’Indre » comme le décrivait Balzac, est le monument le plus visité du Pays du Chinonais
avec 300.000 visiteurs par an. Le château tel qu’on le connait aujourd’hui a été édifié sous
François Ier, entre 1518 et 1523 par le maire de Tours et trésorier de François Ier : Gilles
Berthelot. L’originalité de l’architecture extérieure réside dans l’escalier d’honneur qui à
chaque étage forme des loggias.
En ce qui concerne sa gestion et sa structuration, le monument est en train de prendre un
tournant. Jusqu’à 2012, il s’agissait d’un site souvent qualifié d’ex-nihilo par les acteurs
locaux, dans la mesure où peu de liens avaient été tissés avec son territoire d’ancrage
(commune, Communauté de Communes, Office de tourisme, commerçants…). La
philosophie de gestion et d’animation du site est en cours d’évolution. Quelques grands axes
de travail ont déjà été déterminés :
 Architecture et collection : refonte du parcours de visite en 2015, bornes numériques, ré
ameublement du rez-de-chaussée, restauration de la façade….
Territoires et terroir : volonté de donner à voir le patrimoine tourangeau au travers du
château (vin, vannerie…)
Tradition et paysages : projet de parcours botanique, visite spécifique des jardins,
production de légumes anciens sur site…
Une mise en tourisme forte : labellisation (Qualité Tourisme, Jardins remarquables et
Tourisme et Handicap », partenariat (notamment avec la forteresse de Chinon).
Ce nouvel élan laisse augurer un véritable repositionnement de cet équipement majeur pour
le Chinonais et plus largement pour la destination Touraine.

(Source : Monuments Nationaux)
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Richelieu, ville atypique du XVIIème siècle
(Source : www.ville-richelieu.fr)

Située à l’extrême sud du territoire, la ville de Richelieu sort du lot de par l’originalité de son
urbanisme : ville sous forme de rectangle et composée de rues parfaitement symétriques ce
qui donne un cachet spécial à cet ensemble aujourd’hui peuplé d’un peu moins de 2 000
habitants.

Vue aérienne de la Ville de Richelieu

Souhaitant remercier Richelieu pour ses services, le roi lui offre en 1631 la possibilité
d’édifier une ville et un château. Richelieu montrera alors son pouvoir au travers de ces
réalisations. Le chantier se termine en 1642. La révolution étant passée par là, le château
monumental n’existe plus mais un parc de 475 hectares est toujours visible. Par ailleurs, pas
moins de 28 hôtels particuliers participent du décor de la ville.
Aujourd’hui, la ville consacre un espace dédié au personnage et à sa ville : l’Espace Richelieu,
où l’on peut suivre une visite virtuelle du château dans son parc grâce à la technologie 3D. La
ville abrite également le musée Richelieu, ou des œuvres de la collection du Cardinal sont
exposées (portraits, sculptures, gravures...)

Des sites complémentaires dynamiques
En complément de cette offre culturelle au rayonnement national voire international,
présentant un bâti monumental apprécié par des touristes « avertis » à la recherche des plus
beaux et les plus grands monuments, une offre plus intime existe pour ceux qui
souhaiteraient prendre le temps de découvrir en profondeur le territoire du Pays du
Chinonais et ses nombreuses pépites architecturales et patrimoniales. Ces sites d’envergure
départementale maillent le territoire et permettent au Pays du Chinonais de s’enorgueillir
d’un patrimoine historique et de charme diffus : musée Balzac, maison-musée Rabelais,
château du Rivau, Jardins de la Chatonnière... Certains de ces sites appartiennent au
département, d’autres à des acteurs privés qui proposent des offres de visite dont le
dynamisme et le rapport qualité/prix sont toutefois très variables.
Le tableau ci-dessous recense les sites majeurs du territoire, leur offre de façon globale, leur
fréquentation, leur engagement ou nom dans la démarche Qualité des sites patrimoniaux du
Val de Loire (piloté par l’ADT Touraine), ainsi que leur appartenance ou non au réseau EDCG.
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Site

Localisation

Gestionnaire

Château d’Azay-leRideau

Azay-le-Rideau

Monument
Nationaux

Château de
l’Islette

Azay-le-Rideau

??

Château et jardins
de la Chatonnière

Azay-le-Rideau

Privé

Forteresse Royale
de Chinon

Château de Gizeux

Qualité
Tourisme

En cours

Hors
démarche

En cours

Chinon

CG 37

Labellisé

Gizeux

Communaut
é de
Communes
du Pays de

Labellisé

Mise en tourisme

EDCG

Fréquentation
2009

Fréquentation
2012

Fréquentation
2013

X

275.975

-

269.515

Toute l’année, fermé
Les 1er janvier, 1er mai, 25
décembre
Animations,
Restauration,
Visite guidée, audioguidée et
libre
1er mai au 30 septembre
visite guidée uniquement
animations
Aire de jeux, location de
barques, buvette…
Jardin Remarquable
Animations
Ouvert toute l’année, fermé
les 01/01 et 25/12 Visite
libre
avec
brochure
X
interactive,
guidé,
thématiques, IPad
Restauration
1er avril au 2 novembre
Hébergement/Restauration
X
Animations
Visites guidées, ateliers

NC

X

NC

112.056

122.321 (+30%
par rapport à
2007)

130.325

NC
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Bourgueil

Château et jardins
du Rivau

Lémeré

Privé

Labellisé

Château d’Ussé

Rigny-Ussé

Privé

Hors
démarche

Abbaye de Seuilly

Seuilly

Château de
Vauguyon

Chinon

Le Coudray
Montpensier

Forteresse de
Montbazon

enfants…
1er avril au 2 novembre
Visite
libre/audioguide/guidée
pour les groupes
X
Jardin remarquable
Animation
Restauration en saison
De
mi-février
à
minovembre,
en
journée
continue.

Hors
démarche

Visite guidée sur réservation
pour les groupes

Privée

Hors
démarche

Seuilly

Privée

Hors
démarche

Montbazon

??

Gîte 4****
Visite de juillet à septembre
Visite
Hôtel (2014) – RestaurantSéminaire et événements
‐ Mai : Du 1er au 4 mai, du 8
au 11 mai, du 29 mai au
1er juin, de 10h00 à 19h00
‐ Juin : Du 7 au 8 juin, du 21
au 22 juin, de 10h00 à

33.786 (+98%
par rapport à
200814) -

32.636

36.218

NC

2.899

-

2.003

27.000 en saison

14

L’OE2T explique cette forte augmentation de la façon suivante « « la forte progression résulte du bouche à oreille qui va crescendo, de la politique de communication
entamée il y a 10 ans, de l'amélioration du référencement internet, de la qualité des lieux et des animations qui permettent un élargissement de la clientèle »
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19h00 et tous les jours du
28 juin au 31 août 2014, de
10h00 à 19h00
‐ Jours : Les Métiers du
Moyen Age avec Ateliers et
Visite Animée, Tirs de
Machine
de
Guerre,
Souterrains et Salle de
Torture
‐ Nocturnes : Les Métiers +
Visite
Animée
aux
Flambeaux
Banquet et Visite Animé
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Site

Localisation

Gestionnaire

Qualité
Tourisme

Etat ?

Hors
démarche

Centrale Nucléaire et
musée de l’Atome

Avoine

Musée Maurice Dufresne

Azay-leRideau

Vallée Troglodytique des
Goupillères

Azay-leRideau

Privé

Labellisé

Chinon

-

Hors
démarche

Le Carroi, Musée des Arts
et d’Histoire – traditions
populaires
Musée animé du Vin et de
la Tonnellerie

Chinon

Les caves Painctes

Chinon

Cave T Bourgueil

Bourgueil

Hors
démarche

Hors
démarche
Hors
démarche

La Cave de Panzoult

Panzoult

Hors
démarche

Le musée des Mariniers

Chouze-sur-

Hors

15

Mise en tourisme

Sur inscription
Centre d’information au Public
ouvert en semaine
1er mars au 11 novembre
Visite libre ou commenté pour
les groupes sur réservation
Du 15 février au 2 novembre
Visite libre ou guidée, Visites
nocturnes, animation,
restauration

EDCG

Fréquentation
15
2009

Fréquentation
2012

Fréquentation
2013

6.158

8.471 (2011)

-

NC

X

NC

Février à septembre

NC

Mars à Octobre, sur
réservation le reste de l’année
Visite guidée, dégustation de
vin de Chinon
Vente sur place
Ouvert tout le long de l’année
Cave sculpté, en cours de
développement (ETP depuis
2014, article NR)
Avril à septembre

NC

Estimé à 10.000/an

NC

993

677

Source OE2T
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Loire

démarche

La maison Max Ernst

Huismes

Hors
démarche

Musée du Bouchardais

L’Ile
Bouchard

Hors
démarche

Centre historique de la
boule de fort, Picroboule

Lerné

La maison du Souvenir

Maillé

Labellisé

Maison du meunier

Pont-deRuan

Hors
démarche

Espace Richelieu

Richelieu

En cours

-

Hors
démarche

Animations, expositions…
Groupe toute l’année
(Travaille avec la Martinienne)
Les samedi et dimanche
de 14h à 18h,
et sur rendez-vous
en semaine
Visite atelier, jardin, expo de
l’artiste invité
Du 30 juin au 1er septembre
2013
du mardi au dimanche de 15 h
à 18 h
Ancienne gare, musée des
traditions locales
Exposition permanente,
initiation possible
toute l’année y compris les
jours fériés (sauf 25 décembre
et 1er janvier)
Audioguide, visite libre
26 mai, 19 septembre
Animations, visites pour
adultes et enfants
12 avril-11 novembre
l’histoire du Cardinal, de sa

NC

Estimé à 300 personnes (OT)

872

828

X

5.755 (OT)

NC

6.827 en 2011

-

3.808
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Musée de l’hôtel de ville
de Richelieu

Parc Richelieu

Hors
démarche

Richelieu

Richelieu

Chancellerie
des
Universités
de Paris

En cours

Musée de la Poire Tapée

Rivarennes

Privé

Hors
démarche

Musée Rabelais – Maison
de la Devinière

Seuilly

CG 37

Labellisé

Musée Balzac, château de
Saché

Saché

CG 37

Labellisé

Ecomusée du-Véron

Savigny-enVéron

Cdc de
Chinon,
Vienne et
Loire

En cours

ville et de son château disparu,
reconstitué en 3D
Musée de France
Une partie de la collection
d’œuvre de Richelieu

5.179

2.234

5.179 (2011)

Avril – Septembre
Musée et vergers
Dégustation offerte
Toute l’année
Visite libre, ou guidée
Audioguides disponibles
Maison, cave, musée,
extérieurs
Toute l'année
Visite libre, guidée ou
présentation

2.234

4.500
(Asso-petri.fr)

X

12.097

12.097

12.529

X

23.775

22.367

18.343

9.227

8.468 (-8.23%)
OT Chinon

Le programme culturel
Fermé, en cours
d’agrandissement
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Musée de l’osier et de la
Vannerie
Maison des vins et du
tourisme du Véron

Villaines les
Rocher

Musée des Arts et

Traditions Populaires
(Abbaye de Bourgueil)

Bourgueil

Hors
démarche
Hors
démarche
Hors
démarche

Stage

X

1.914

-

4.329

2 480

2 604

-

-

1058

-
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Un patrimoine religieux et vernaculaire important
(Source : Pays du Chinonais, Guide pratique 2013)

De nombreuses abbayes, églises et collégiales ponctuent le paysage du Chinonais :
- Abbaye Saint-Pierre de Bourgueil & Musée des Arts et Traditions Populaires,
Bourgueil (1058 entrées payantes en 2012)
- La Collégiale Saint-Martin, Candé-Saint-Martin
- La Sainte Chapelle Saint-Louis, Champigny-sur-Veude et ses jardins
- Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon
- Collégiale Saint-Mexme, Chinon
- Sanctuaire carolingien, Cravant-les-Coteaux
- Collégiale Saint-Georges, Faye la Vineuse (audio-guide)
- L’Eglise Saint-Gilles et Saint-Maurice, l’Ile-Bouchard
- Le Prieuré Saint-Léonard, l’Ile-Bouchard
- Eglise Saint-Pierre, Parçay-sur-Vienne
- Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry, Luzé (visite guidée à Pâques et l’été)
- Église Saint-Martin, Restigne
- Église Notre Dame, Rivière
- Monastère de Turpenay, Saint-Benoît-la-Forêt
- Église de Saint-Épain, Saint-Epain
- Abbaye de Seuilly, Seuilly
- Église Saint-Nicolas de Tavant, Tavant
- Abbaye de Noyers, Nouâtre
- Eglise Jeanne d’Arc, Sainte-Catherine de Fierbois
- Eglise Saint-Vincent d’Antogny-le-Tillac
- Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Richelieu
- Eglise Romane Saint Nicolas, Tavant
- Crypte de Sainte-Maure de Touraine, MH
- Fresques et peintures médiévales, Eglise de Saint Martin, Lignères de Touraine

« Plus beaux villages de France »
Le Pays du Chinonais compte également parmi ses richesses deux villages reconnus « Plus
beaux villages de France » : le village de Crissay-sur-Manse et Candes-Saint-Martin (situé à
la confluence entre la Loire et la Vienne). Ces deux villages via l’obtention de cette
reconnaissance contribuent à communiquer l’image d’une belle campagne auprès des
visiteurs extérieurs.
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Parcs et jardins
(Source : ADT Touraine, Guide pratique 2013)

Région très tôt surnommée « le Jardin de la France » cette expression est encore vraie d’un
point de vue touristique puisque le territoire propose une offre réelle en termes de jardins
mais aussi de parcs ouverts au public dont :
-

Château et jardins de la Chatonnière, Azay-le-Rideau
Jardin d’Eslie, Chinon
Parc Floral, Chouzé-sur-Loire
Château et jardins du Rivau, Leméré
Parc du domaine de Richelieu, Richelieu
Château d’Ussé, Rigny Ussé
Le Coudray Montpensier, Seuilly
Domaine de Candé (Monts, Val de l’Indre)

Notons également la présence aux portes du territoire des jardins de Villandry dont la
qualité reste exceptionnelle.
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VI- Un patrimoine immatériel important
La Vannerie à Villaines-les-Rochers
(Source : www.vannerie.com www.paysazaylerideau.fr Base de données ADT Touraine- Guide pratique 2013)

www.musee-vannerie.fr,

Ce savoir-faire s’est développé dès le XVIème siècle. Cette production est rendue possible
sur ce territoire grâce à l’humidité et la douceur du climat ainsi qu’au sol limoneux qui se
trouve dans la Vallée de l’Indre et qui permettait à l’osier de pousser. La Coopérative
Vannerie créée en 1849 réunit un grand nombre de producteurs. Ils travaillent pour les
boulangers, hôteliers, restaurateurs… Des produits pour les individuels (paniers, berceaux,
ameublement…) ou même sur commande et personnalisés sont disponibles. Artisanat qui
trouve ses racines dans le passé, certains artisans de la Vannerie n’oublient pas de se
tourner vers l’avenir en proposant une ligne originale de produits contemporains.
Plusieurs ateliers sur la commune de Villaines-les-rochers et de Saché travaillent l’osier (voir
dans la partie Offre>Artisanat d’Art pour le listing des ateliers).
Par ailleurs, il existe depuis 1993 le Musée de l’Osier et de la Vannerie, à Villaines-lesRochers, créé par l’association les Compagnons du Terroir. Le musée a évolué depuis
puisque l’ensemble de la muséographie a récemment été revu avec une scénographie plus
moderne et valorisante.
Evénement autour de cette thématique : les fêtes de la Pèlerie et les Arti’vanneries (salon
national des vanniers-créateurs) à Villaines-les-Rochers en mai.

La Boule de Fort
(Source : Culture communication.gouv - ADT Touraine - Guide pratique 2013)

Ce jeu traditionnel est classé par le ministère de la Culture comme « jeu traditionnel
des Pays de la Loire dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français ». Il se
concentre sur la région Pays de la Loire ainsi que sur le département d’Indre et Loire. Sa
pratique reste toutefois limitée à l’échelle locale.
Sur le Pays du Chinonais, plusieurs lieux permettent de pratiquer ce loisir :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le Cercle de la Véronaise, Avoine
La Ridelloise, Azay-le-Rideau
Le Cercle des Loisirs, Benais
Le Cercle Ilette, Chouzé sur Loire
Le Cercle « Tire le petit », Gizeux
Le Cercle des Bateliers, La Chapelle sur Loire
La Société de la Paix, Lerné
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le Cercle de la Bellimontoise, Beaumont en Véron
La Fédération joueurs de boules de fort et le Cercle de la Motte Verte, Bourgueil
Les Bons amis et le Bon Accord, Saint Nicolas de Bourgueil
Le Cercle du Bon Accord, Chinon
Les amis de la Boule de Fort, Bréhémont
L’Entente Huismoise, Huismes
La Société de boule de fort, Lignières-de-Touraine
Les Amis du Breton, Restigné

Certains de ces centres sont uniquement ouverts sur réservation, d’autres proposent des
initiations.
Cette pratique de la boule de fort est organisée puisqu’il existe un championnat, des
concours, des Challenges mais sa portée reste locale (ouest de la France).
Par ailleurs le site Picroboule à Lerné permet aux visiteurs de découvrir ce jeu, mais
également de s’y initier (sur demande).

Actions et lieux de promotion des produits du terroir
Comme vu précédemment, le sol tourangeau a permis le développement d’une agriculture
et de produits de terroir identitaires et de qualité. Les initiatives suivantes visent à mettre en
valeur cet aspect gastronomique de la destination.

 Les fermes pédagogiques
(Source : ADT Touraine)

-

M. Cornet, Champigny sur Veude
L’Atelier Végétal, Villaines-les-Rochers
Les Goupillères, Azay-le-Rideau

 Terroir de Touraine, Mangez local et de saison
(Source : www.touraineterroir.fr)

Conjointement, la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont
mis en place un site Internet Terroir de Touraine, Mangez local et de saison mettant en
valeur la cuisine du terroir de Touraine, les recettes, les produits et producteurs locaux. Le
site dépend des éditions des « Carnet d’adresses ». La partie concernant le Chinonais sera
donc bientôt disponible en ligne

 Carnet d’adresses gourmandes
(Source : Entretien MaHoC - Chambre d’Agriculture)

Déjà édité pour les Pays Loire Touraine, Loire Nature Touraine et Touraine Côté Sud, l’édition
Chinonais et Indre et Cher est en cours de préparation au sein de la Chambre des Métiers en
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partenariat avec la Chambre d’Agriculture et les Pays concernés. Cette brochure consistera à
mettre en avant les artisans de l’alimentaire et producteurs du Pays.

 Le label Bienvenue à la Ferme
(Source : www.bienvenue-a-la-ferme.com)

Produits fermiers labellisés Bienvenue à la ferme

Appartiennent à ce réseau :
-

Le Camping de la salle – AOC Chinon, Avon-les-Roches (séjour)
Pierre Sourdais – Vin, Cravant-les-Coteaux
Le domaine Aubert-Monoroy – Vin, Cravant-les-Coteaux
La Ferme de Villiers –bœuf, veau, volaille, Crouzilles
Le Moulin de Saussaye – ferme auberge, Crouzilles (restaurant - séjour)
Mme Cailleteau – asperges, Faye la Vineuse
La Massonnière – Vin et bovins, Huismes
Château de la minière – Viticulture, Ingrandes-de-Touraine
Les fruits des Avanries, La Chapelle aux Naux
Le Vazereau – ferme caprine, La Roche Clermault (ferme découverte)
Le domaine de la Commanderie – Vin, Panzoult
Vignoble de la Poëlerie – vin, Panzoult (séjour)
Logis de la Croix des Pierre – chambre d’hôtes, Restigné (séjour)
La ferme de Sauve – bovin, volailles, veau, Saint-Epain
Le Gros buisson, Ferme céréalière avec transformation, Saint-Epain
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-

Frédérique Alexandre, Souvres – ferme, Saint-Epain
Domaine Nathalie et David Drusse, Saint-Nicolas-de Bourgueil
Domaine de la Chopinière du Ory, Saint-Nicolas-de Bourgueil (séjour)
L’atelier Végétal – Osiériculture, Villaines-les-Rochers

Au regard du caractère rural du Pays et de la richesse de ses productions agricoles, peu
d’établissements sont labellisés. D’autres régions à caractère rural semblent davantage
impliquées dans ce réseau (Normandie ou Bretagne par exemple).

 Le musée de la Poire Tapée à Rivarennes
(Source : www.asso-petri.fr)
Musée associatif inauguré en 1991, il a pour but de faire découvrir les secrets de la
fabrication des Poires Tapées. On y trouve une collection d’objets, d’outils, d’ouvrages mais
aussi des témoignages (film). Une dégustation est proposée suite à la projection du film.

 Les Passerelles
(Source : Brochure OT)

Situé dans les locaux de l’Office de Tourisme du Pays de Sainte-Maure, ce lieu permet de
découvrir le territoire mais surtout le fromage phare du département, le Sainte-Maure.
L’accueil des groupes est possible : une dégustation de fromage de Sainte-Maure
accompagne alors la visite.
Cet espace, né dans le cadre d’un projet de Pôle d’Excellence Rural, est une réelle vitrine
pour le Pays de Sainte-Maure : scénographie sur le territoire, mise en valeurs de l’artisanat
d’Art…
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L’oenotourisme

Riche de ses vignobles, le Pays du Chinonais dispose d’une filière oenotouristique structurée
autour de réseaux (Caves Touristiques, Vignobles et Découvertes, produits, routes,
événements…). L’intérêt de poursuivre la structuration de cette filière est de taille puisque,
selon l’étude « Le tourisme viticole en vignoble de Loire » datant de 2010, les visiteurs friands
de découverte œnologique ont :
‐
‐

un pouvoir d’achat fort (1 ménage sur 2 gagne plus de 3 000€ par mois)
un budget vacances de 1000€ dont 20% dédié au vin

Par ailleurs :
‐
‐

8 visiteurs sur 10 prévoient de visiter des caves et d’acheter du vin (activité n°1)
½ a envie de consommer plus de vins de la région après leur visite

Ainsi la mise en tourisme du vignoble est une réelle opportunité pour accroitre, qualifier et
structurer l’offre mais également pour faire prospérer l’activité des vignerons dont la
clientèle touristique représente un vrai potentiel de développement des ventes, pendant le
séjour et après le séjour
Sur le territoire, la découverte du vin et de la vigne est possible au travers différentes
activités :
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 La Route des vins de Touraine
(Source : ADT Touraine)

Il existe deux Routes des vins en Touraine. La route Chinon/Bourgueil/Azay-le-Rideau irrigue
le Pays du Chinonais. Elles se limitent cependant à des panneaux de signalisation.


 Les confréries vineuses
(Source : entretien MaHoC, www.entonneursrabelaisiens.com - www.vinbourgueil.com)

La Confrérie des Bons Entonneurs Rabelaisiens est une confrérie qui
promeut l’héritage Rabelaisien en Chinonais. Créé en 1963, elle a pour but de « remettre sur
pied la tradition16 » et « développer des rencontre entre les différents pays, les différents
vignerons » Les réunions ont souvent lieux aux Caves Painctes. Les cérémonies se déroulent
4 fois par an, 4 « chapitres » par an (juin, septembre, décembre et janvier) ouverts au public.
500 pax par an deviennent membres !




La commanderie de la dive bouteille de Bourgueil et de Saint-Nicolas
de Bourgueil

Leur but est « la promotion et la défense, en toutes circonstances, de la noble cause de leurs
vins, et de faire connaître et apprécier la gastronomie tourangelle associée à la « douceur de
vivre » en ces terroirs bourgueillois17 ». Tout un folklore est présent autour de cette
16

Présentation de la Confrérie des Bons Entonneurs de Rabelais - CHINON 2002
http://www.youtube.com/watch?v=Ql1mITh8CS0
17
http://www.saintnicolas-de-bourgueil.com/
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corporation qui pratique les rituels du Moyen-âge appelé « Chapitres » : le Grand Chapitre
de la Cuvée (intronisation des nouveaux membres), le Chapitre de Saint-Vincent (une fois
par an, pour récompenser les anciens vignerons ayant participé à la promotion du territoire)
etc…. Ces « cérémonies » sont de vrais rituels et la mise en scène est élaborée.

 Les maisons des vins


La maison des vins et du Tourisme du Véron
(Source : www.lamaisondesvinsduveron.com)

Située sur l’AOC Chinon, cette structure propose une réelle offre en matière de tourisme
œnologique (accueil de groupe, informations touristiques, organisation d’événements
autour de la découverte du vin et des vignes, randonnées dans les vignes et dégustation,
vente de vins issus des producteurs locaux….). En moyenne 2000 à 3000 visiteurs sont
accueillis. La structure réunit 25 vignerons présents sur le territoire de l’ancienne
Communauté de Communes du Véron (aujourd’hui intégrée à la communauté de communes
Chinon, Loire, Vienne).


La maison des vins de Bourgueil
(Source : www.vinbourgueil.com)

Créé en 1992 et située dans le cœur du village de Bourgueil, elle permet de recevoir les
visiteurs. Son emplacement est d’autant plus stratégique qu’elle se trouve sur la route des
vins.
De façon hebdomadaire, 4 vignerons sélectionnés par le syndicat présentent leur vin. Les
visiteurs, sur les conseils des professionnels, peuvent déguster (salle de dégustation
professionnelle aux normes INAO) et acheter du vin18. Des séances de dégustation peuvent
avoir lieu sur demande toute l’année. La foire aux vins y est organisée tous les 3ième samedis
de mars.



La cave de Panzoult
(Source : La Nouvelle République, 20 mars 2014)

Cette cave creusée dans le tuffeau recèle dans son intérieur des sculptures et des éléments
évoquant les légendes Rabelaisiennes. Visite, dégustation et vente sont proposées. Il s’agit
également d’un lieu d’accueil et d’information touristique. Le lieu est désormais ouvert tout
au long de l’année. Les 1er dimanches de mai, la cave accueille la foire aux vins « Festi’vin ».

18

80 crus sont en vente, la vente à l’unité est possible
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 Les Caves Painctes
(Source : www.chinon.com)

Situées sous le château, il s’agit d’anciennes carrières qui ont été transformées en caves au
XVIème siècle. Elles sont citées par Rabelais comme « le temple de la Dive Bouteille ».
Aujourd’hui des visites guidées de cet espace sont proposées de juillet à août. Elles sont
suivies d’une dégustation. L’achat de bouteille est également proposé.

 Le musée animé du Vin et de la Tonnellerie
(Source : OT Chinon - TripAdvisor)

A Chinon, ce musée présente au travers d’automate et d’outils, les travaux de la vigne. Un
restaurant est attenant au musée, spécialisé dans les fouaces. Les avis des internautes sur ce
musée sont très mitigés : si le restaurant bénéficie de commentaires élogieux, en revanche
le Musée est souvent qualifié de « cher » et de « poussiéreux ».

 Les réseaux Caves Touristiques et Vignobles et Découvertes
(Source : Brochure « Invitation dans le vignoble de Loire » - vignobleschinonbourgueilazay.com - entretien MaHoC)

Le réseau des Caves touristiques a été créé par InterLoire avec le soutien des Institutions du
tourisme et du vignoble. Cette démarche qualité compte aujourd’hui 320 domaines engagés
sur tout le Val de Loire.
Se rendre dans un établissement Caves Touristiques signifie pour le touriste :
-

une facilité d’accès à l’exploitation ;
une ouvert à horaires fixes ;
un accueil dans un lieu aménagé ;
une dégustation commentée et pédagogique offerte ;
un affichage des tarifs et des prestations et la mise à disposition d’une
documentation ;
la vente à l’unité.

Sur le territoire du Chinonais, un certain nombre de structures adhèrent à cette charte (15%
des vignerons de l’AOC Chinon par exemple). Uniquement les caves ayant obtenu la
reconnaissance Cave Touristique peuvent alors obtenir la marque Vignobles et Découvertes.
Depuis 2009/2010 une large partie du territoire a été labellisée « Vignobles et Découvertes
Chinon – Bourgueil – Azay » (création de l’association en 2011). Cette destination
œnologique regroupe 5 AOC dont 4 se trouvent sur le Pays du Chinonais. 65 caves
touristiques ouvrent leurs portes au sein de la destination Vignobles et Découvertes CBA.
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Ce label délivré par Atout France ne se limite pas aux caves mais permet également de
reconnaitre les restaurants (une dizaine), hébergements (une vingtaine), sites et activités de
loisirs (5) ce qui participe à la création d’une réelle filière du tourisme œnologique.
L’association propose quelques produits touristiques autours de cette thématique vignoble :
‐
‐
‐
‐

Découverte du Cabernet Franc sur les pas de Rabelais (3 jours, 230 euros)
Chinon tout en calèche (balade en calèche, en bateau, repas, visite de la
forteresse150 €)
Vins, Vienne et gastronomie (balade en calèche, en bateau, pique-nique
gastronomique, visite d’un domaine120 €)
Accords mets et vins de Touraine (3 jours, 230 euros).

L’une des principales missions de l’association Vignobles et Découvertes est la mise en
réseau des différents acteurs (vignerons, hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques…). Au
total on dénombre une centaine d’adhérents. Des formations sont également assurées
(formation à l’anglais du vin par exemple).
Outre ce travail en interne, l’association œuvre à faire connaitre cette espace en tant que
destination œnologique. Pour ce faire des actions de communication ont été développées
(logo, site Internet, application mobile, présence sur les réseaux sociaux, salons…).
Néanmoins l’association ne dispose que de moyens très limités pour animer le Label.
Le tableau ci-dessous récapitule les caves reconnues « Cave Touristique » ainsi que celles
porteuses de la marque Vignobles et Découvertes.
Communes
Avon les Rochers
Azay-le-Rideau
Benais

Bourgueil

Cheillé
Chinon

Caves touristiques
Caves de la Salle
‐ Château de l’Aulée
‐ Christine et Pascal Pibaleau
‐ Domaine de la Cabernelle
‐ Domaine de la Chanteleuserie
‐ Domaine de la Noiraie
‐ Domaine de la Vernellerie
‐ Domaine des Viénais
‐ Domaine des Géleries
‐ Domaine des Geslets
‐ Domaine du Rochouard
‐ Maison Audebert et Fils
‐ Château de la Roche en Loire
‐ Cave Montplaisir : Caves Plouzeau
‐ Château de la Grille
‐ Couly-Dutheil
‐ Domaine de Noiré
‐ Pierre et Bertrand Couly – Les Closseaux et SaintLouans

Dont V et D
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Chouze sur Loire
Cravant les coteaux :

Esvres sur Indre
Ingrandes
Touraine
Ligré

de

L’Ile Bouchard
Panzoult

Resigné

Rivarennes
Saint Germain sur
Vienne
Saint Nicolas de
Bourgueil

Ste-Maure-de-T.
Savigny-en-Véron
Sazilly
Vallères

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Domaine de Godefroy Jérôme
Baudry Dutour
Bernard Baudry
Domaine de Pallus
Domaine Gouron
Domaine les Chesnaies
Pierre Sourdais
Rousseau Frères
Domaine des Ouches
Lamé-Délisle-Boucard
Domaine de la Noblaie
Domaine Dozon
Domaine de la Poterne
Domaine Charles Pain
Domaine de Beauséjour
Domaine de la Commanderie
Domaine des Mailloches
Caves des vins de Bourgueils
Domaine de la Chevalerie
Domaine du Petit Bondieu

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non (candidature)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non (candidature)
Oui
Oui

‐ Domaine Nicolas Paget
‐ Château du petit Touhars

Oui
Non

‐ Gaëtan Bruneau
‐ David et Nathalie Drussé
‐ Domaine de la Chopinière Roy
‐ Domaine de la Cotelleraie
‐ Domaine des Vallettes
‐ Domaine du Fondis
‐ Domaine Olivier
‐ Domaine Taluau-Foltzenlogel
‐ Frédéric Mabileau
‐ Les caves du Plessis
‐ Lysiane et Gut Mabileau
‐ Pascal et Alain Lorieaux
‐ Vignoble de la Jarnoterie
‐ Les Caves de la Peuverie
‐ Domaine Wilfrid Rousse
‐ Pierre Prieur
‐ Domaine Charles Joguet
‐ La Herpinière

Oui
Oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
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Les événements « oeno-gastronomiques »
(Source : Entretien MaHoC - Offices de Tourisme)

De multiples événements traitant de la thématique gastronomie/vin ponctuent le calendrier.
Vignes, Vins, Rando a la particularité de s’étendre sur tout le Val de Loire par Interloire. Se
déroulant début septembre, seulement 3 des 4 AOC présentes sur le Pays du Chinonais y
participent (Bourgueil n’étant pas partenaire). Des parcours de 5 km accompagnés par un
vigneron et ponctués de quatre arrêts avec dégustation, musique ou démonstration sont
proposés. Cet événement génère sur l’AOC Chinon environ 900 visiteurs sur le weekend,
9.000 sur l’ensemble du Val de Loire.
De manière plus locale, Vignerons dans la ville ayant lieu fin avril rassemble 60 vignerons
présents dans le centre de Chinon. Environ 3.500 visiteurs viennent à leur rencontre chaque
année.
Le tableau ci-dessous recense les événements oeno/gastronomiques ayant lieux sur le Pays
du Chinonais (non exhaustif – source : Guide pratique)
Evénement
Les 30 vignerons du 37
Rando des Vignes
Marchés gourmands nocturnes
Marché de l’asperge
Marché fermier, marché gourmet
Les vignerons dans la ville
Fête de la citrouille et de la vigne

Commune
Bourgueil
Bourgueil
Bourgueil
Braslou
Chaveignes
Chinon
Lerné, Château du Rivau

Marché aux truffes

Marigny-Marmande

Festi’Vin (foire aux vins)
Nocturne gourmande du Cardinal

Panzoult
Richelieu
Saint-Nicolas-deBourgeuil
Sainte-Maure de
Touraine
Sainte-Maure de T.
Sainte-Maure de T.
(Passerelles)

Vignes Vins et Randos19
Foire aux fromages et à la
Gastronomie
Fête de la gastronomie
Marché gourmand nocturne

Dates
Début juin
Début septembre
2 soirées dans l’été (juillet et août)
2ième dimanche de mai
3ième dimanche d’octobre
Fin avril
Début septembre
Le 21/12 et 28/12, 2ième et 4ième
samedi de janvier, 2ième samedi de
février
1er mai
1 soirée en août
Début septembre
1er weekend de juin.
Fin septembre
Début août

19

15 randonnées au travers des vignobles de Touraine. L’animation est assurée par les vignerons eux-mêmes.
Le vin est ici allié aux produits locaux puisque des produits locaux sont proposés lors de « pauses
gourmandes »
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6. Ressources patrimoniales et culturelles
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6. Ressources patrimoniales et culturelles
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VII- L’offre touristique et de loisirs
La restauration
 L’offre de restauration traditionnelle (en nombre d’établissements)
(Source : Pays du Chinonais)

Pays
d’Azay-leRideau

Pays de
Bourgueil

Chinon,
Vienne et
Loire

Ile
Bouchard

Azay-le-Rideau
Bréhémont
La Chapelle aux Naux
Lignière de Touraine
Pont de Ruan
Rigny Ussé
Saché
Valleres
Villaines
Bourgueil
Chouzé sur Loire
La Chapelle sur Loire
Restigné
Avoine
Beaumont-en-Veron
Candes-Saint-Martin
Chinon
Cinais
Huismes
La Roche Clermault
Marçay
Savigny
Saint-Benoit
St Germain sur Vienne
Thizay
Avon les Roches1
Cravant les coteaux
Crissay sur Manse
Crouzilles
L’Ile Bouchard
Panzoult
Parçay sur Vienne
Rilly sur Vienne
Sazilly
Theneuil

17
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
2
5
3
2
38
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
1
10
1
1
1
2
1

Richelieu

SteMauredeTouraine

Braslou
Champigny sur Veude
Chaveignes
Faye la Vineuse
Jaulnay
Lémeré
Luzé
Marigny Marmande
Razines
Richelieu
Braslou
Marcilly sur Vienne
Neuil
Nouatre
Noyant de Touraine
Ports sur Vienne
Pouzay
Saint-Epain
St Catherine de Fierbois
Ste Maure de Touraine
Villeperdue
Marcilly sur Vienne
Neuil

1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
1
2
6
1
5
2
1
15
1
1
1
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 Restaurants labellisés
(Source : Offices de Tourisme - www.restaurant.michelin.fr - www.tourainegourmande.fr - www.gaultmillau.fr)

Le tableau ci-dessous recense les restaurants qui pour leur qualité ont été reconnu par un
label, un réseau. Tous les labels ou reconnaissances n’ont pas été pris en compte. Nous nous
sommes attachés à faire apparaitre les reconnaissances suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

Michelin (les établissements sélectionné et les Bib, puisqu’aucun étoilé Michelin n’est
présent sur le territoire)
Gault et Millau avec les toques
Logis de France avec les Cocottes
Maître Restaurateur
Touraine Gourmande
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Guide Michelin

Pays d’Azayle-Rideau

Maître Restaurateur

Azay-le-Rideau :
‐ Côté Cour
‐ Pom’poire (Bib)
‐ L’Aigle d’Or (Bib)

L’Aigle d’Or, Azay-le-Rideau

Touraine Gourmande

L’Aigle d’Or,
Azay-le-Rideau

L’Auberge du XIIè, Saché

Pays du
Bouchardais

Pays de
Bourgueil

‐ Auberge de l’Ile, l’Ile Bouchard
(Bib)
- Auberge du Val de Vienne,
Sazilly
- Auberge du Mail, Cormery

Bourgueil :
‐ le Moulin Bleu
‐ La rose de Pindare
‐ Auberge La Lande

L’Ile-Bouchard :
- Les Quatre Vents
- Auberge de l’Ile

Auberge Val de Vienne,
Sazilly

Auberge du Val de Vienne,
Sazilly

Auberge de l’Ile,
l’Ile-Bouchard

Le Moulin Bleu, Bourgueil

Le St-Nicolas Gourmant,
St-Nicolas-de-Bourgueil

Gault & Millau - Toques

‐ L’Aigle d’Or, 2 toques,
Azay-le-Rideau
‐ L’Auberge du XIIè, 2
toques, Saché

Logis de France - Cocottes

Pom’poire, 3 cocottes,
Azay-le-Rideau

Auberge de l’Ile, 2 toques,
l’Ile-Bouchard

L’Ecu de France, 2 cocottes,
Bourgueil
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Guide Michelin

Chinon,
Vienne et
Loire

Pays de
Richelieu

Pays de
Sainte-Maure

Maître Restaurateur

Chinon :
‐ Au Chapeau Rouge (Bib)
‐ L’Océanic (Bib)
‐ Les Années 30
‐ L’Ardoise

Chinon :
‐ Au Chapeau Rouge
‐ L’Océanic

Touraine Gourmande

Au chapeau rouge,
Chinon

Auberge de la Route d’Or, Candes- La table de Marçay, Marçay
Saint-Martin)
La Table de Marçay, Marçay
Le plaisir gourmand, Seuilly

Gault & Millau - Toques

Logis de France - Cocottes

Chinon
‐ L’Océanic, 1 toque
‐ Les Années 30, 2 toques
At’able, 3 cocottes, Chinon
La table de Marçay, 2
toques, Marçay

Auberge Le Cardinal, Richelieu
La Ciboulette, Noyant-de-Touraine
Chez Andrée, Pouzay
Les Hauts de SainteLes Hauts de Sainte-Maure /
Auberge de la Diligence, SainteMaure / The Goat, SainteThe Goat, Sainte-Maure
Maure
Maure
Au Gardon frit, Pouzay

Le Puy doré, 2 cocottes,
Richelieu
Le Cheval Blanc, 2 cocottes,
Ste-Maure de Touraine

Si l’offre de restauration semble suffisante en quantité, en revanche de nombreux acteurs font état d’une valorisation insuffisante des produits
de terroir dans les lieux de restauration, des formules rapides à l’établissement gastronomique.
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L’offre d’hébergement marchand et non marchand
(Source : OE2T)

 L’offre quantitative
Répartition des lits en pourcentage par type
d'hébergements marchands et non marchands
2%
5%

Hôtellerie

4%

5%

Hébergements temporaires
Gîtes et meublés
18%

Chambres d'hôtes
Campings
Résidences de tourisme

8%

Résidences secondaires

[POURCENTAGE]

Répartition en pourcentage des lits par type
d'hébergements marchands

12%
23%

Hôtellerie
5%

Hébergements collectifs
Gîtes et meublés

15%

Chambres d'hôtes
Campings

35%

10%

Résidences de tourisme

Résidences
Gîtes et
Chambres Hébergements
Campings
de
Hôtellerie
meublés
d’hôte
temporaires
tourisme
Estimation
de lits
touristiques

4 068

1 726

1 705

1 448

1 185

561

TOTAL

10 693
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 L’offre qualitative
Hôtellerie
Classement
Nombre d'établissements
Nombre de chambres

NC

1*
25
179

2*
1
9

3*
15
248

4*
10
247

5*
2
41

Total
0
0

53
724

Près de la moitié des hôtels ne sont pas classés (chiffre de 2012). Le reste de l’offre se
concentre sur les catégories 2 et 3 étoiles qui représentent 495 chambres soit 990 lits.
En 2008, il y avait 610 chambres soit 1220 lits : la capacité d’accueil hôtelière a donc
progressé de 18% en 4 ans (2008/2012).
Gîtes et meublés Gîtes de France

Plus de la moitié du parc se compose d’établissements 3 épis. L’offre est donc assez
qualitative ; un seul établissement est classé 1 épis en Gîtes de France.

L’offre Clévacances, peu nombreuse, se concentre sur la catégorie 2 clés.

Campings 2013
Nombre d’établissements

NC
7

1 étoile
0

2 étoiles
8

3 étoiles
4

4 étoiles
3

2 campings sur les 22 existants sont classés « Camping Qualité Val de Loire » : La
Rolandière (Trogues) et le Parc Sainte-Catherine de Fierbois (Sainte-Catherine de
Fierbois).
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Les hébergements labellisés Nature et Patrimoine
(Source : PNR LAT)

Cette reconnaissance attribuée à l’initiative du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
vise à « rassembler des hébergements de caractère, patrimoniaux ou insolites sélectionnés
par
le
Parc ».

-

- Les hébergements non marchands : les Résidences secondaire20
L’hébergement non-marchand (en résidences secondaires et chez les parents et amis) est
également une composante importante de l’offre d’hébergements bien qu’elle soit
difficilement évaluable. Pour rappel, l’hébergement chez les parents ou amis est le premier
mode d’hébergement de la clientèle touristique française en France (135 millions de séjours
soit 67 % des séjours personnels totaux).
En Touraine, 4.4% des logements sont des résidences secondaires, soit 12 996 (INSEE). On
estime en moyenne qu’une résidence secondaire équivaut à 5 lits.
Sur le territoire, environ 3690 résidences secondaires sont présentes (INSEE 2013). La plus
grande concentration se trouve sur les commune d’Azay (158), Bourgueil (108), Chaveignes
(175), Chinon (193), Chouzé sur Loire (122), La Chapelle sur Loire (104), Savigny-en-Véron
(108).
- Résidence de Tourisme
Quelques hébergements de grande capacité sont présents sur le territoire du Chinonais, ce
qui vient confirmer son attractivité touristique pour des investisseurs et opérateurs
ambitieux.
- Les Jardins Renaissance - Lagrange Prestige à Azay-le-Rideau (580 lits)
- Résidence Odalys - Le Clos Saint Michel à Chinon (426 lits)
- Résidence le Relais du Plessis à Chaveignes (720 lits)
20

Données INSEE 2009
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-
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Evénements
(Source : OT Chinon et Val de l’Indre)

Peu de grands événements ont lieu sur le Pays du Chinonais notamment au regard de l’offre
culturelle et patrimoniale qui pourrait servir de toile de fond à des événements ayant une
portée nationale.
Ci-dessous les événements ayant le plus d’impact sur le territoire :
Avoine Zone Blues (1er WE de juillet)
Festival Cape et Epée (tous les deux ans, fin juillet, 20.000 visiteurs environ sur le
weekend)
Festival de musique classique à Richelieu (15 jours, fin juillet, début août)
Marché médiéval de Chinon (1er samedi d’août)
Open International d’échecs et festival ludique à Avoine (mi-juillet)
Foire aux fromages de Ste Maure de Touraine (juin)
Marathon d’Azay le Rideau (avril)
Festival Terres du Son au château de Candé à Monts (Val de l’Indre) (début juillet)
Festival de randonnées pédestres à thèmes (Val de l’Indre, l’événement devrait se
développer progressivement à l’échelle du Pays du Chinonais, fin juillet 2014 puis en
2015)
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Les sites de loisirs
(Source : Guide pratique 2013 - ADT Touraine - entretiens MaHoC)

 Les lieux propices à la baignade
‐
‐
‐

Piscine du Véron à Avoine (toboggans, bassin couvert et découvert et espace
détente)
Parc Capitaine à Bourgueil : baignade surveillée
Aire de loisirs (plage surveillée), Luzé
Près du camping de L’Ile-Bouchard (plage surveillée, baignade en Vienne)

 Le nautisme léger et la batellerie
Points de location de Canoés-Kayaks :
Bréhémont
Bourgueil
Marcilly-sur-Vienne
Chinon
Azay-le-Rideau
Lieux des départs pour les balades en bateaux traditionnels :

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Candes-Saint-Martin
Saint-Germain sur Vienne
La Chapelle au Naux
Chouzé-sur-Loire
Chinon
La Chapelle sur Loire

 La pêche
De nombreux étangs et plan d’eau permettent la pratique de la pêche :
‐ Lac Mousseau (permis), Avoine
‐ Plan d’eau, Champigny-sur-Veude
‐ Etang « Pré de la Cure », Continvoir
‐ Etang Saint-Philibert, Gizeux
‐ Etang Edmond Martin, Ingrandes-de-Touraine
‐ Etang de la fosse noire et de la Mousselière, Jaulnay
‐ Etang des Gravet, La Chapelle sur Loire
‐ Plan d’eau, Luzé
‐ Etang communal, Maillé
‐ Les étangs, Marçay
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Plan d’eau communal, Neuil
Etang de Fosson, Noyant-de-Touraine
Plan d’eau, Panzoult
Le grand étang, Resigné
Plan d’eau, Richelieu
Plan d’eau de Maurux, Saché
Plan d’eau des Deneux, Saint-Epain
Etang du Piassereaux, St-Nicolas-de-Bourgueil
Lac de Sainte-Maure, Sainte-Maure-de-Touraine
Plan d’eau, Savigny en Veron
Plan d’eau, Thilouze

Si de nombreux plans d’eau existent, l’offre touristique associée ne semble pas très
développée. A titre d’exemple, on trouve seulement 3 gites « pêche » sur le territoire situés
sur les communes de Panzoult et de Pouzay. Un guide moniteur de pêche à Parçay-surVienne, proposant des prestations touristiques.

 Les mini-golfs
Swin-golf, Braslou (golf de 9 trous)
Mini-golf, Bourgueil
Mini-golf, Luzé
Disc-Golf, Saint Nicolas de Bourgueil

-

 Les guinguettes
Chinon
Pouzay

-

 Autres loisirs
-

-

Saint Benoit Aventure-Accrobranche, Saint-Benoît-la-Foret
Loire vélo Nature (multi-activités), Bréhémont
CLAN, (multi-activités), Chinon
Cyclorail, Chinon
Les Ailes Rabelaisiennes (aéromodélisme), Chinon
Montgolfières
- Art Mongolfière, Chinon
- Montgolfière sensation, Chinon
- Touraine Terre d'Envol (Air Magic Loire Valley), Sainte-Catherine de
Fierbois
Latitude Nordique: chiens de traineau, Jaulnay
Paintball Story, Sainte-Maure-de-Touraine
Formule Kart Touraine, Villeperdue
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Cette liste des activités de loisirs permet de montrer que les séjours touristiques en
Chinonais ne se limitent pas à des visites de caves, de châteaux ou une balade à vélo. Il est
possible de proposer des séjours « complets » aux visiteurs pour des séjours d’une semaine
voire même davantage. Cette diversité de l’offre permet par ailleurs d’étendre la saison
touristique : un tourisme de séjour axé sur les loisirs et la détente en été et un tourisme plus
itinérant, axé sur la découverte patrimoniale en avant et après saison estivale.

Des ateliers d’art en nombre
(Source : entretien MaHoC - Guide pratique 2013)

On constate une certaine densité de l’Artisanat d’Art dans l’ouest de la Touraine,
notamment le long du fleuve Loire. Des actions de découverte économique ont été menées
ces dernières années mais celles-ci restent isolées dans la mesure où l’accueil du public
n’est pas facile à organiser pour des structures économiques de très petite taille. Certains
offices de tourisme travaillent étroitement avec les artisans de leur territoire : Le Richelais,
par exemple, organise des visites d’entreprises et accueille des groupes.
Il existe une réelle opportunité de faire émerger une offre touristique atypique qui s’appuie
sur ces savoir-faire : visite d’ateliers, marchés, mise en tourisme de chantiers de
restauration de monuments… des initiatives permettant d’apporter un plus à l’offre du
Pays du Chinonais par rapport aux autres entités touristiques de la Touraine.
Ci-dessous, l’offre classée par grands domaines montre la densité et la variété des
expressions d’artisanat d’art en Pays du Chinonais.

 Peinture
-

Didier Fontaine, Peinture, Azay-le-Rideau
Véronique Moisson, Peintre, Azay-le-Rideau
François Perrin, Peinture Beaumont-en-Véron
Mélanie Lusseault, Peintre-illustratrice, Crissay-sur-Manse
Claire et Eric Le NY, peinture et sculptures, Panzoult
Rose e Gac, Atelier de peinture et décoration, Panzoult
Véronique Quenault, Artiste peintre, Parçay-sur-Vienne
L’Atelier Ripérain, Peintures, Rivière
Patrice Leboeuf, Peinture à l’huile, Savigny-en-Véron
Atelier de Flaure, Atelier de peinture, Savigny-en-Véron
Création Coradou, Peinture sur Verrerie, Saché

89
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

 Ferronnerie d’art
-

‐

Christian Quenault, Sculpteur en ferronnerie d’art, Parçay-sur-Vienne
Charlie Boquet, Ferronerie d’Art, Sainte-Catherine de Fierbois

 Galerie :
Galerie Cravantaise, Exposition d’art contemporain, Cravant-les-Coteaux

-

 Poterie :
‐
‐

Aurélie Mulard, Poterie du Véron-Céramiste, Beaumont-en-Véron
Pots et déco, Poterie, Candes-Saint-Martin

 Mosaïque
Isabelle Tribut, Mosaïste, Bourgueil
Artifex Mosaic-Do Sébille, Mosaïque, Bourgueil
Atelier Picassiette, Mosaïque d’assiettes anciennes, La Tour-Saint-Gellin

-

 Céramique
-

‐
‐
‐

Agnès His, Céramiste, Crouzilles
Daniel Chavigny, Céramiste, Marcilly sur Vienne
Carole Boissière, Céramique/Terre cuite, Saché
Aurélie Mulard, Poterie du Véron-Céramiste, Beaumont-en-Véron

 Fabriquant de bateaux traditionnels
-

Fabrication bateaux traditionnels : Max Pannier, Saint-Germain-sur-Vienne : (visite
de l’atelier)

 Travail du vitrail et du verre
‐
‐
‐

Florence Maynard, création de vitraux, Beaumont-en-Véron
Atelier Van-Guy, Vitraux d’art, Continvoir
Laurent Lissy, Atelier de Verrerie, Sainte-Maure-de-Touraine

 Travail du bois, de la pierre :
-

‐
‐
‐
‐

L’Arbre en Scène, Ebéniste- Création de mobilier, Azay-le-Rideau
Aux Bois Enchantés, Marqueterie, ébénisterie, restauration, Bourgueil
Jacqueline Bourreau, Objet en bois, décoration, Candes-Saint-Martin
Atelier de Pierre Hoefman, Sculpture et tailleur de pierre, Champigny-sur-Veude
Valérie Herlin, Sculpture sur bois, Chouzé-sur-Loire
Diarmuid Dooley, Tournage sur Bois, Lignères-de-Touraine
François Belliard, Créateur de mobilier, Neuil
Charles Billard, sculpteur sur bois, Rivière
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‐

Laurent Barillet, Ebénisterie, Saint-Epain

 L’Osier
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Atelier Cannepaille, restauration de cannage et création de vannerie
L’Atelier Végétal, Vannerie, bouquets de moisson et stages
La Vannerie Aurélien et Etienne Métézeau, Atelier, expos et stages
Vannerie Romand’art, Vannière créatrice, sculpture, pièce unique
Joël Métézeau-Vannerie,
Joël Rouillé, Vannerie
La Coopérative de Vannerie, Vannerie et stage
Atelier Satiss, Tissage, stage
Fleurs d'osier - Atelier de création de fleurs en osier
Plume et Brin d’Osier, Création Vannerie et stages, Saché

 Le textile
‐
‐

Art et textile, Patchwork, Razines
Famili Cat, Créatrice d’accessoires textiles, Savigny-en-Véron

 Autres
L’Ile-Bouchard
o Atelier Déo Gratias
Luzé
o Sophie Parent, fabrication artisanales de Santons
Marcilly sur Vienne
o Dominique Lamarque, Dessinateur et caricaturiste
Azay-le-Rideau :
o L’Arbre en Scène, Ebéniste- Création de mobilier
o La savonnière du zèbre
Bourgueil
o Maryselia, Art abstrait Expressionniste
Candes-Saint-Martin
o Céline Dupré, Objet en béton
o Intérieur lumière-Atelier
Chinon
o Denis Cousin, Girouette, enseignes rétro
o Incipit Liber, Reliure, enluminure, calligraphie
o Sylvie Décoration, Décro sur murs et meubles
Chouzé-sur-Loire
o Sculptez votre imagination, Sculptures personnalisées.
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Structures et sites environnants générant une forte attractivité
 Sites touristiques aux portes du territoire
Situé au carrefour de la Touraine et de l’Anjou, deux régions historiques Française majeures,
le Pays du Chinonais outre ses propres richesses, se situe à proximité de sites très attractifs :
-

L’Abbaye Royale de Fontevraud (185.000 visiteurs en 201121) ;
Le Parc et Jardins de Villandry (338 330 visiteurs en 200722) ;
Le Parc et Château de Langeais (102 865 visiteurs en 201223) ;
Le Château de Montsoreau
Le Domaine de Candé
La Forteresse de Montbazon : 27 000 visiteurs sur une saison

 Projets à venir : des opportunités à ne pas négliger
(Source : CG 86, www.hotel-fontevraud.com)

Une autre source de potentiels visiteurs naitra prochainement grâce à l’ouverture du Center
Parcs « Vienne Grand Ouest le Domaine du bois aux daims » à Trois-Moutiers. Sa
localisation permettra un potentiel flux de visiteurs du fait de sa proximité avec certains
points phares du territoire au niveau tourisme. Ce nouvel équipement de taille projette24 :
-

une capacité de 4 500 touristes ;
1,1 million de nuitées annuelles ;
un taux d’occupation annuel prévu de 85%.

Center Parcs à
Trois-Moutier

Chinon

Richelieu

Bourgueil

Azay-le-Rideau

Sainte-Maure

25 minutes

25 min

40 min

40 min

1h

Le Pays du Chinonais se situe aux portes de cet équipement et se positionne comme une
offre culturelle complémentaire pour les clientèles du Center Parcs.
Un autre nouvel hébergement à fort pouvoir d’attractivité se trouvera dans l’Abbaye Royale
de Fontevraud. L’ouverture est prévue pour le printemps 2014. 54 chambres ont été
pensées par L’agence Jouin-Manku25 ainsi qu’un nouveau restaurant mettant à l’honneur les
produits locaux. Un Ibar prendra également place dans la chapelle Saint-Lazare. L’originalité
du lieu provient des tables numériques qui permettent aux clients de se renseigner ou de
jouer…
21

Chiffre Anjou Tourisme
Source INSEE
23
OE2T
24
www.lavienne86.fr/167-center-parcs.htm
25
Agence qui a réalisé le restaurant se trouvant en haut de la Tour Eiffel, le Jules Verne
22
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7. L’offre touristique
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7. L’offre touristique
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Partie 3
Le diagnostic de la demande
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I-

La demande touristique en Indre et Loire

Plusieurs études, menées par l’OE2T ou les Institutionnels du Tourisme au niveau
départemental ou régional, ont été utilisées pour brosser un portrait de la demande
touristique sur le département de l’Indre et Loire.

Profils de la clientèle et motivation
(Source : Enquête clientèle 2010 - Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire / 4V)

Des visiteurs au 2/3 Français.

26



Les principaux bassins émetteurs en France sont :
- L’Ile de France qui représente + de 10% ;
- La Bretagne, le Centre, le Nord-Pas de Calais, les Pays de la Loire et Rhône
Alpes émettent respectivement entre 5 et 10% ;
- Paris, le Nord, la Loire-Atlantique, les Hauts-de Seine et les Yvelines sont les 5
premiers départements émetteurs de touristes.



95% de la clientèle étrangère est Européenne



Des clients qui dépensent26 en moyenne 65€ par jour. 1/3 dépense 800€ et plus sur
la totalité du séjour (653 en moyenne)



Une clientèle connectée avec 72% des séjours préparés sur Internet et 2/3 des
réservations effectuées sur Internet



Les principales raisons du choix de la destination variée :
la réputation du territoire (60.3%)
un hébergement disponible et répondant aux attentes (22.3%)
des informations sur Internet (19.8%)
des attaches (17.5%)
le classement UNESCO (15.6%)
le bouche à oreille (15.5%)
la publicité, les reportages (10.8%)

Les frais liés au transport domicile/lieu de séjour ne sont pas pris en compte
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Les caractéristiques du territoire les plus appréciées sont :
Les châteaux et le patrimoine historique et culturel (85.2%)
La nature et l'environnement (47.4%)
Le calme, la tranquillité (46.2%)
Les vins, les produits du terroir et la gastronomie (38.6%)
La facilité d'accès (17.6%)
La proximité de votre résidence principale (14.8%)
Le rapport qualité/prix des prestations (12.2%)
Les animations, les festivals, les spectacles (10.6%)
Les activités de plein air et/ou sportives (6%)
Autres (1.2%)

Les caractéristiques des séjours
(Source : Enquête clientèle 2010 - Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire / 4V)










Une parité entre les primo-visiteurs (49.4%) et les fidèles (50.6%)
Des séjours qui se concentrent sur l’été (38.5%) et le printemps (38.2%) voire
l’automne (23.3%)
une durée moyenne de séjour de 4.5 nuitées
52.8% de longs séjours (6 nuits et+)
29.4% de courts séjours
17.8% de moyen séjour
42.8% d’itinérant en Touraine, 52.3% de sédentaires

Activités les plus pratiquées
-

Visites de monuments et châteaux (92.1%)
Visites de parcs et jardins (61.4%)
Achat/dégustation de produits du terroir (45.5%)
Visites d'autres sites (31.8%)
Balade à pied, randonnée pédestre (25.9%)
Activités culturelles (17.9%)
Shopping (17.8%)
Balade à vélo, cyclotourisme, VTT (17%)
Baignade, piscine, lac, rivière (13.5%)
Aucune activité particulière (8.3%)
Autres (8.4%)
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Fréquentation 2012
(Source : Le Tourisme en Indre-et-Loire - Tourisme-Chiffres clés 2012 - Ecoscopie 37 - OE2T)







1 403 061 arrivées de touristes en 2011
4 000 000 entrées dans les sites de visite : 75% monuments, 9% musée, 16% autres site
170 000 passagers sur l’aéroport de Tours en 2012
60 000 passagers sur les embarcations de la Loire en 2011
57.913 passages en vélo à Candes-Saint-Martin

Fréquentation des hébergements marchands
(Source : Touraine au Jardin des Chiffres, OE2T)

Total des nuitées en 2012 : 2 497 651 nuitées (campings, gîtes en centrale de réservation
Gite de France et hôtel de Touraine) dont 35.5% étrangères

27



Hôtellerie

-

1 739 127 nuitées
Taux d’occupation des hôtels 2012 : 55%
31.4% de nuitées étrangères
44.4% de nuitées affaires
DMS27 : 1.45



Hôtellerie de plein-air Campings 1 à 5 étoiles

-

504 435 nuitées dont 73.1% dans des campings 3 et 4 étoiles
54.8% de nuitées étrangères
Taux d’occupation des campings de 1 à 5 étoiles entre mai et septembre 2012 :
27.9%
DMS : 3.37



Gîtes ruraux en central de réservation

-

255 375 nuitées
26.7% de nuitées étrangères
Taux d’occupation des gîtes et meublés en 2013 : 45.4%
DMS : 7.4 jours

Durée moyenne de séjour
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Nuitées en 2012 sur le territoire par nationalité étrangère et évolution par rapport
à 2011

-

Britannique : 169 225 nuitées, -14%
Néerlandais : 125 529 nuitées, -20.2%
Allemand : 97 906 nuitées, -0.4%
Américains : 82 006 nuitées, +17.1%
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Partie 4
Les politiques touristiques et les outils
marketing
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I-

Les brochures éditées par les Offices de
tourisme du Pays du Chinonais
(Source : envoies des Office de Tourisme)

Le Bouchardais :
Le Bouchardais, un autre visage de la Touraine
Pays du Chinonais :
Chinon et sa région, Guide du visiteur 2014
Pays de Sainte-Maure
Guide touristique Pays de Sainte Maure
Les restaurateurs partenaires
Les chambres d’hôtes partenaires
Les gîtes partenaires
Les hôtels partenaires
Pays d’Azay-le-Rideau
Pays d’Azay-le-rideau : visiter, découvrir, séjourner, déguster
Pays de Richelieu
Le Pays de Richelieu Porte de Touraine, Hébergement, gastronomie,
viticulture produits du terroir
Pays de Bourgueil
Séjourner en Pays de Bourgueil/Guide du vignoble
Ouest Touraine Loire Valley (Azay-le-Rideau, Chinon, Bourgueil, Ile-Bouchard,
Montbazon, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine)

Guide pratique listing, quelques photos et pub pour des sites/événements
(pas l’hébergement)
La plupart de ces publications sont de bonne qualité, à l’exception de quelques brochures
plus « artisanales », sans doute faute de moyens financiers. Le guide pratique regroupe
l’offre d’Azay-le-Rideau, Chinon, Bourgueil, Ile-Bouchard, Montbazon, Richelieu, SainteMaure-de-Touraine (hors hébergement). Certaines brochures font doublon.
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II- Présence sur les réseaux sociaux
Le tableau ci-dessous récapitule la présence des Office de Tourisme sur les réseaux sociaux.
Dans l’ensemble, la dynamique sur Internet est exemplaire pour les Offices de Tourisme
important du territoire (Chinon et Azay-le-Rideau). Cependant les plus petits ne sont pas en
reste. Les réseaux de partages de photos ou de vidéo mériteraient d’être plus investis.
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Les Office de
Tourisme et les
réseaux sociaux

Azay-le-Rideau

Touraine Nature

Chinon

Facebook

Azay-le-Rideau – Office
de Tourisme –
5 316 likes
18 en parlent

Touraine Nature
214 likes

Chinon Tourisme
6 474 likes
118 en parlent

FlickR

Instagram Webstagram

Pinterest

-

En anglais
« azaylerideauloirev
alley »
/!\ Lien non présent
sur le site de l’OT
93 photos, 224
followers

Azay-le-Rideau Tourism Loire
Valley – 11 tableaux –11 tableaux,
129 épingles, 49 j’aime, 43
abonnées

Touraine Nature 315
abonnés – 615 tweets

-

Instagram
« Touraine nature »
614 followers

-

Chinon Tourisme 1026
abonnés - 1 328 tweets

OT du Pays de
Chinon
881 photos

Twitter

-

Ile-Bouchard

Richelieu

Sainte-Maure-deTouraine

Chinon Tourisme
13 tableaux 125 épingles, 46
j’aime, 88 abonnés

Absent des réseaux sociaux
Office de Tourisme du
Pays de Richelieu –
170 likes -13 en parlent
Sainte Maure de
Touraine Office de
tourisme
400 likes-111 en parlent

Tourisme Richelieu –
117 abonnés – 348
tweets

-

-

-

-

-

-

-
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Office de Tourisme et site
Internet
URL Lisible et cohérente ?
UK FR ?
Référencement et
géolocalisation de l’offre?
Format adapté ?

Bourgueil

Chinon

Richelieu

Oui

Oui

Pas le mot « Tourisme »

Oui

Oui

Oui+espagnol

Oui+espagnol

Drapeau, pas au point

Oui

Oui

Oui

Oui, 2nde place

Oui 2nd avec « Chinon »

Oui

Oui

Oui

Châteaux et jardins, Art et
artisanat

Collecte d’avis ?

Oui
A visiter, activité de
loisirs, produits du
terroir…
Oui le + « ajouter à
mon séjour »
Fb – Manque
Pinterest et
Webstagram
Non

Site version « m-tourisme » ?

Oui

Non

Offre géo localisée ?

Oui
Vidéo pas de photo
« grande taille » style
photo à faire défiler

Oui

Offre par territoire ou par
segments/Activités ?
Echange de lien entre pro ?

Liens vers réseaux sociaux ?

Diaporama/photo/vidéo ?

5

ième

avec Richelieu
(personnage)
Non

Oui le + « ajouter à mon
séjour »

Oui

Fb-Twitter-FlickR-Pinterest

Facebook, Twitter

Non

Non
En cours
Oui

Non

« En image » et vidéo du
CDT

Mise à jour des informations ?

OK

Oui

Brochures téléchargeables ou
consultable en ligne ?

Oui

Oui

Cohérence avec la
communication papier ?

Ste-Maure-de-Touraine

Azay

Papier « Pays de
Bourgueil » alors
que site Internet

Oui brochure,
plan….
Site Internet vert,
brochure blanche et
rouge

Non
Non, de petites photos
qui par ailleurs ne
s’agrandissent pas
Non, lettre d’info
datant d’avril
Oui
Prédominance du jaune
sur Internet
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en commun avec
Langeais
« Touraine
Nature ».
Infos pratiques faciles à trouver

oui

Plan d’accès/carte
Renvoie entre OT, vers le CDT

(A compléter)
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III- E-réputation et popularité
Au travers des avis des Internautes
 Les sites patrimoniaux
Surtout connus pour l’hôtellerie et la restauration, les sites d’avis permettent aussi
aux visiteurs de déposer des avis sur les sites patrimoniaux. Vitrine du territoire, les
commentaires concernant le patrimoine doivent donc être traités avec autant de sérieux
que les avis consommateurs qui concernent l’hôtellerie et la restauration.
Ci-dessous, le tableau ci-dessous reprend quelques extraits d’avis d’Internautes, issus de
différentes plateformes (Google et Tripadvisor, les livres d’or sur Internet n’étant pas
forcément représentatifs).

A noter : Google et Trip Advisor offre la possibilité aux gestionnaires de sites de répondre
aux avis négatifs pour les expliquer ou rétablir les choses et pour remercier les avis positifs.
Cette fonction, très bien utilisé par certains sites (exemple : Château du Rivau) méritait
d’être utilisée par l’ensemble des sites de visites.
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Site

Site d’avis

Positifs

Négatifs
« Honteux de faire payer aussi cher pour une arnaque pareille » –
juillet 2013

« Le château est très joli aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur. Du mobilier, des tapisseries, les dessous
de toits sont magnifiques, la chambre tapissée de
« Privilégier la visite guidée et éviter l'audio guide. Le fléchage est
jonc : une curiosité. merci au guide qui a rendu la
catastrophique. On ne comprend pas ou ça commence et ou ça finit
visite animée et intéressante » juin 2014
(avis partagé par d'autre visiteur si on en croit le livre d'or)… Un
château avec un bon potentiel mais décevant au final. »-Avril 2013
« Un petit bijou, un des plus beaux châteaux de cet
« Quelle tristesse de voir ce si beau château aussi peu entretenu et
époque sur l'Indre. Très belle visite ou le mobilier est
très mal mis en valeur. À voir tout de même » - Avril 2013
vraiment superbement entretenu » juin 2014
Ce château est une petite merveille. Les combles
« Le guide explicatif donné à l'entrée ne donne quasiment pas
sont impressionnants, la chambre tapissée de jonc
d'explications sur l'histoire ou les pièces du château. Les jardins ne sont
est très belle. Dommage que le parc soit en réfection
pas mis en valeurs, un programme de réhabilitation semble en cours » mais nous reviendrons ! » mai 2014
juillet 2013
« ce petit chateau entouré d'eau est très joli un seul bémol, l'amabilité
« Ce château reste à mon avis l'un des plus beau de
du personnel d'accueil.... très désagréable... » janvier 2014
la Vallée de la Loire. Le château est superbe, le parc
superbe. La visite n'est pas longue et on peut
« les explications ne sont pas vivantes, la visite n'est pas adaptée aux
déambuler tranquillement au travers de l'histoire. »
enfants, le parc n'est pas mis en valeur... Pourrait être beaucoup mieux
Octobre 2013
» il y a deux ans
« Magnifique mise en valeur, scénographie superbe,
site très bien entretenu. Plongée "moderne" dans
l'Histoire. » mai 2014

Trip Advisor
4.5/5

Château
d’Azay-leRideau

442 avis : 206
excellents, 168
très bons, 53
moyens, 11
médiocres et 4
horribles

Google

22 avis, note :
4.3/5
Trip advisor 4/5

Forteresse
Royale de
Chinon

70 avis, 30
excellent, 26 très
bon, 11 moyen,
3 médiocre, 0
horrible
Google

20 avis, note :

« Découverte de ce site fabuleux. Mis en valeur
historiquement par des aménagements des tours
avec interactivité sur l'histoire des templiers qui est
extra. La vue de la région de la hauteur de ce site est
magnifique » mai 2014
« J'ai adoré ce château! Il est très beau; puis il a une
vue époustouflante sur le fleuve ; la Vienne! je
l'adore! » Novembre 2013

« Joli château, mais intérieur sans grand intérêt » juin 2014

« Château très sympa. La visite guidée m'a paru peu intéressante et je
trouve qu'il manque d'explication sur les différentes pièces du
château » mai 2014
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4.2
« Le château est vide... dommage... les vidéos pour la présentation sont
nuls. L'entrée coûte 8€50... très cher par rapport ce qu'on vu » avril
2014
« Ça château se veut féerique et c'est réussi. Pour
les petits ou les grands, la visite des jardins et du « Le château fait pour les enfants, très bien décoré et aménagé. Beau
château plaira à tout le monde. Vraiment une visite parcours dans le parc. Petit bémol, les œuvres d'art sont parfois
à ne pas rater » juin 2014
totalement inadéquates au lieu et à l'histoire ». Octobre 2013

Trip advisor
4.5/5
149 avis, 88
excellent, 48 très
bon, 9 moyen, 2
médiocre et 2
horrible
Château du
Rivau

Google

« Ce château et ses jardins sont enchanteurs (…) On
vit une expérience très différente des autres
châteaux de la vallée de la Loire. Les idées sont
bonnes et abouties et le château grouille de vie
(artisans, enfants, musique), tout en restant propice
à la plénitude. » mai 2014

« Les jardins sont splendides, en particulier le potager, le château est
magnifique... mais quelle idée leur a pris d'exposer tant d'oeuvres
glauques, choquantes, voir dépravantes! Avec 4 enfants de 4 à 8 ans, je
trouve cela très désagréable et aucunement à leur portée ». octobre
2013

« Un lieu très convivial parfait pour une sortie en
famille avec un esprit un peu décalé qui le
différencie des châteaux de la Loire. Les amateurs et
passionnés d'art contemporain, de jardins ou
d'architectures seront comblés ! » avril 2014

-

18 avis, 4.7/5
« Une très belle visite au sein du château du Rivau.
Les enfants ont beaucoup apprécié les jardins de
contes de fées, le voyage a été total. » avril 2014

Château de
Rigny Ussé

Google
23 avis, note :
4/5

« J'y suis allé en Mars, vue de dehors le château avait l'air très beau,
parking juste en face du château (pratique !), l'accueil était froid ! (…) Je
« j'ai visitée ce château 2 fois; je le trouve très beau! ne recommande pas trop ce château car l'entrée est chère (14,00
surtout pour les enfants; car c'est ce lui qui a donner l'adulte et 4,00 l'enfant !), je n'y garderais pas un trop bon souvenir et
l'origine au conte de la belle au bois dorment! » je n'y retournerais je pense jamais ! » juin 2013
novembre 2013
« 28 euros pour une visite conseillée de 2 heures du guide vert, pour un
couple d'enseignants retraités : c'est exorbitant ». juin 2013
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Au travers des mots-clés
(Source : Google AdWords)

L’outil de planification des mots clé de Google permet de connaitre le volume de recherche
par mois associé à un mot donné. Le volume est détaillé mois par mois, les pics de
recherches peuvent être identifiés.
Le tableau ci-dessous présente une liste de mots-clés sélectionnés.

Mots

Moyenne
annuelle

Janvier

Février

Pic
210 en mai

AOC chinon (AOC
bourgueil : 50)
Azay-le-rideau

110

140

40

14 800

12 100

22 200

Balade sur la Loire

140

50

320

Juillet/août :
320
Avril 9 900

Bienvenue à la
ferme
Bourgueil
Château du Rivau
Chinon
Chinonais
EDCG
Entrez dans la cour
des grands

6600

4 400

8 100

5 400
210
22 200
70
390

5 400
110
22 000
70
390

5 400
320
27 000
50
480

70

50

110

140 en avril

Festivin

140

90

140

320 en
novembre

390

170

880 (pic)

110

70

70

Ile Bouchard

1 300

1 300

1 600

Loire à Vélo

2 400

1 300

4 400

Loire Valley
PNR Loire Anjou
Touraine
Rabelais Chinon
Saint Nicolas de
Bourgueil
Sainte-Maure-detouraine

22 200
320

390

260

40

30

40

2 400

1 900

1 900

2 400

2 400

2 400

Forteresse de
Chinon
Fromage St-Maure

33 100 en juin
Mars : 110

390 : octobre
1 900 en
décembre
Juin/juillet/aout
4 400

50
3600 en
décembre
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Salon des vins et
de la gastronomie

320

480

70

590 novembre

Touraine

12 100

14 800

12 100

22 200 :
septembre

Val de Loire
Vannerie
Vignes vin rando
Vignoble Chinon
Vignobles et
découvertes
Ville de Richelieu

8 100
5 400
10
20

8 100
6 600
10
10

8 100
3 600
10
30

210

170

210

880

1 000

1 900

Septembre 50
40

Août : 12 100

Cette analyse nous montre que le territoire du Chinonais possède des marqueurs d’image
forts et signifiants pour l’internaute : Touraine, Loire Valley, Azay-le-rideau et Chinon pour
les plus importants.

Exemple de volumes de recherche sur d’autres territoires touristiques (à titre
comparatif)
Mot-clé

Moyenne des requêtes par mois

Loches
Amboise
Anjou
Roussillon
Berry
Brocéliande
Poitou

12.000
27.100
14.000
22.000
74.000
36.000
3.600
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Partie 5
Organisation locale et gouvernance du
tourisme
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I- Les acteurs de la gouvernance touristique
locale (Analyse Jean-Luc Pecqueux pour MaHoC)
Les acteurs du territoire expriment la volonté d’exercer en commun la compétence
touristique, toutefois les statuts des différentes communautés de communes, des OT et des
conventions qui régissent les rapports entres les différentes structures en charge du
tourisme montrent des disparités dans les transferts des compétences, dans la gestion des
structures ainsi que dans la mise en place de la taxe de séjour.
L’analyse qui suit pointe certaines de ces incohérences et les conséquences qu’elles peuvent
avoir sur une bonne gestion de la compétence touristique au niveau du territoire du pays du
Chinonais.

1. Le syndicat mixte du pays du Chinonais.
Le choix de la mise en place d’un syndicat mixte à la carte regroupant l’ensemble des
communautés de communes du pays du Chinonais est significatif d’une volonté de
gouvernance concertée de certaines compétences.
Dans les statuts du syndicat le transfert de la compétence touristique n’est pas clairement
exprimée :





Modernisation artisanat commerce et services.
Études et participation aux actions de restructuration et maintien des activités.
Cohérence des programmes, élaboration d’une charte de développement
…

il semble donc que les membres du syndicat n’ont pas souhaité lui transférer une pleine
compétence et le limite encore à un rôle de coordination.
Les statuts présentent également une curiosité en distinguant des compétences obligatoires
et optionnelles. Ces catégories relèvent des EPCI à fiscalité propre et non des syndicats
mixtes ouverts. Si la distinction visait à distinguer les compétences que tous les adhérents
devaient exercer de celles « à la carte » qui peuvent ou non être prises par les adhérents, la
méthode est peu orthodoxe juridiquement. De plus, avoir classé l’élaboration du SCoT dans
la catégorie optionnelle rend la démarche délicate. Ce point mérite donc un éclaircissement.
Le choix d’un syndicat mixte comme modalité de gestion des œuvres et actions communes
des adhérents constitue un outil intéressant de gestion puisqu’il permet une gestion
industrielle et commerciale particulièrement utile pour des activités touristiques.
Le syndicat mixte se compose des communautés de communes et du département mais pas
de la communauté de communes du Val d'Indre.
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La réflexion concernant l'extension au Val d'Indre et à l'union nécessite un accord et une
implication de la communauté de communes du Val d’Indre (modification des statuts).

2. La communauté de communes du Bouchardais

Compétences.
Les règles concernant les communautés de communes exigent de choisir des compétences
et pour celles « d’intérêt communautaires » de définir cet intérêt communautaire faute de
quoi le transfert au bénéfice de la communauté de communes est total.
Or les statuts ni aucune délibération (transmise) ne mentionne la définition d’un intérêt
communautaire. Au titre du b) du I des statuts toute action de développement économique
est donc exclusivement de la compétence communautaire (y compris les activités
touristique)
Le point X de l’article 4 traite spécifiquement du tourisme et alterne des compétences très
générales comme : définition et conduite de la stratégie de développement touristique et de
l'animation du territoire et gestion et entretien de l’Office du Tourisme du Bouchardais.
Les autres items expriment également ce mélange entre actions globales et particulières :
 Appui à l'association Office de Tourisme Syndicat d'Initiatives (OTSI) dans le cadre
d'une convention.
 Accueil et information en matière de tourisme.
 Conception et mise en œuvre de supports de promotion touristique valorisant
l'ensemble du territoire.
 Conception et mise en œuvre d'actions et de supports de promotion des
équipements et des produits du terroir.
 Création, aménagement, entretien et gestion d'une Maison de Pays.
 Etudes et réalisations des nouvelles structures d’accueil touristique, hors
hébergement.
Cette énumération indique bien une volonté de répartir les compétences entre communauté
de communes et communes, mais elle est juridiquement fragile car en contradiction avec les
règles en matière de transfert des compétences.

L’office de tourisme du Bouchardais (à partir d’un document provisoire)
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Association régie par la loi de 1901, l’office de tourisme du Bouchardais exerce son activité
principalement sur le canton de l’Ile Bouchard. Son budget de 9000€ présente un déficit de
900€.
La convention qui le lie avec la communauté de communes, datée de 2006, est très
sommaire et comme signalé plus bas aucune référence n’est faite dans ses statuts ou dans la
convention avec la communauté de communes à la composition des organes de l’OT
conformément à l’article R134-13 du code du tourisme.
Un article de la convention passée entre la communauté de communes et l’OT fait référence
à un local et des services, mais ne précise pas la valeur des biens mis à disposition. Le budget
fourni ne permet pas d’identifier le montant de la valorisation de ces avantages.
Une autre disposition traite du personnel en précisant que ces personnes sont recrutées par
la communauté de communes sur des critères définis par l’OT. Il s’agit donc d’une mise à
disposition d’agents de la communauté de communes au bénéfice de l’OT. Cette mise à
disposition n’est pas valorisée financièrement.

3. La communauté de communes d’Azay-le-Rideau.
Les statuts confient le soin à la communauté de communes de gérer le SCoT ce qui confirme
l’ambigüité des statuts du syndicat mixte sur ce point qui comme vu plus haut possède
également cette compétence.
En matière touristique, la communauté de communes est chargée au titre de l’activité
économique de : « l’accompagnement technique et financier des entreprises touristiques
dans les cadre des politiques européennes, nationale, régionale et locales de développement
économique ».
Un paragraphe spécifique traite ensuite des actions en faveur du tourisme ; il évoque de
nouvelles structures touristiques en excluant les hébergements et la restauration.
La notion d’intérêt communautaire n’est pas définie globalement, mais certaines activités
font l’objet de précisions en citant des équipements d’intérêt communautaire.
Une fois encore l’articulation des compétences entre les différents établissements publics et
les collectivités est très complexe et sources de conflits ou de mauvaise utilisation des
ressources publiques.

SPL Azay-le-Rideau-Val de Loire-Tourisme.
Le choix a été effectué en juillet 2014 de confier à une Société Publique Locale la gestion de
l’OT et de certains équipements touristiques et culturels. Composée de la communauté de
communes et de 12 communes qui composent la communauté de communes, la question
114
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

de la double composition communes et communauté de communes se pose en raison du
transfert de la compétence économique à la communauté de communes.
Nous ne disposons de la convention entre la communauté de communes et la SPL lui
confiant la mission d’OT. Le respect des dispositions de l’article R134-13 du code du
tourisme n’est pas établi et me semble délicat en raison du statut particulier de la SPL qui est
obéit à un statut spécifique.
Le choix de la SPL qui permet aux actionnaires de financer par leur participation au capital
des actions ne pouvant pas bénéficier de subvention dans le cadre d’un EPA ne paraît pas
optimum au niveau de la bonne gestion des activités de la SPL. Les recettes sont très
insuffisantes pour une société commerciale. La SPL gère l'OT en plus de deux sites culturels
et fait apparaitre un effectif de seulement 3 personnes.
Taxe de séjour communautaire au réel.

4. La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.
La communauté de communes n’a pas définie l’intérêt communautaire ce qui laisse une
grand ambigüité sur la répartition des rôles entre communes et communauté de communes.
En matière touristique, la compétence semble se limiter à : aménagement, gestion,
extension et entretien de l'OT, promotion touristique du territoire, création extension des
circuits vtt et randonnées, participation aux manifestations d’intérêt touristiques impactant
plusieurs communes.
Seul l’intérêt communautaire des manifestations est précisé, ce qui laisse penser, qu’à
contrario, pour les autres activités la compétence est intégralement transférée à la
communauté de communes.
Ne dispose pas de la convention entre la communauté de communes et l’OT.
Une taxe de séjour au réel communautaire a été instaurée.

5. La communauté de communes du pays de Chinon, Vienne et Loire.
Issue le 13 novembre 2013 de la fusion de 3 communautés de communes Rive Gauche de la
Vienne, Rivière Chinon St Benoit la Foret et Véron.
La compétence économique de la communauté de communes n’est pas générale mais
semble être limitée à la gestion des zones d’activités limitativement énumérées.
Par ailleurs le tourisme est cité à plusieurs niveaux : participation à des actions de promotion
économique et touristique du territoire. Les actions touristiques sont listées : OT, gestion de
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la maison de la confluence, de la maison des vins, maison du pays de la rive gauche et gites
ruraux de la communauté de communes.
L’OT du Pays de Chinon
C’est un Office de Tourisme associatif ; ses statuts ne prennent pas en compte la fusion des
communautés de communes et le titre de la nouvelle communauté de communes. La
convention date de 2011, elle est signée pour 4 ans, le montant de la subvention est de plus
de 50% sur un budget de 300 000€.
Il faudrait établir une nouvelle convention et veiller à respecter les dispositions du code
concernant la composition des organes dirigeants de l’OT.
La convention de 2011 fait déclare que l’OT dispose de 4 locaux (2 à Chinon, 1 à Beaumont
en Véron et 1 à Seuilly), mais rien ne précise les modalités de ces mises à disposition :
aucune valorisation, aucune mention des charges.
L’article 5 fait mention de crédits complémentaires pour des missions qui pourraient être
attribuées par avenants. Attention, car cette formulation ne peut justifier l’octroi de contrats
hors des règles des marchés publics.
La taxe de séjour est perçue sur le territoire de deux des communautés de communes
fusionnées ; l’élargissement de la taxe de séjour est prévu pour 2015.

6. La communauté de communes de Richelieu.
Le tourisme n'est pas considéré comme une compétence économique puisqu’il fait l’objet
d’un paragraphe particulier. Il faut toutefois noter que dans la rubrique concernant les
actions de développement économique d’intérêt communautaire, les statuts de la
communauté de communes déclarent que toutes les actions de développement
économiques sont d’intérêt communautaire.
En matière de tourisme, les statuts distinguent :
 Une compétence générale sur la définition de la politique : coordination, promotion
et accueil,
 mais une compétence limitée sur l'étude, la réalisation et la gestion de nouveaux
équipements.
Les statuts donnent ainsi une définition particulière de l’intérêt communautaire touristique.
Le SCoT est de la compétence de la communauté de communes.
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L’Office de Tourisme du Pays de Richelieu
L’OT associatif dispose de 66 000 € de subvention plus des crédits complémentaires pour
missions ponctuelles. Cette disposition laisse entendre que l’OT exécute des missions pour le
compte de la communauté de communes sous un régime de prestations de services.
La convention entre la communauté de communes et l’OT ne respecte qu’une partie des
dispositions du code du tourisme en précisant la représentation des représentants de la
communauté de communes au sein des organes dirigeants de l’association. Toutefois, la
représentation des professionnels du tourisme n'est pas réellement instaurée comme le
code le demande.
La convention fait état d’une convention spécifique concernant la mise à disposition d’un
local. Je ne dispose pas de cette convention. Les comptes de l’OT font état de frais de
location mais ne permettent pas d’affecter ces coûts à cet éventuel local.

7. La communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine
Le tourisme n'est pas traité au titre de la compétence économique générale, mais fait l'objet
d'un paragraphe spécifique qui liste des actions ciblées. La compétence générale en matière
de tourisme est limitée aux actions en lien avec l'OT intercommunautaire conformément à la
convention d’objectifs.
La logique voudrait que la convention soit la mise en œuvre de la compétence
communautaire. Il faudrait rétablir la hiérarchie et remettre dans les statuts de la
communauté de communes la définition des compétences en matière d'OT.
La communauté de communes dispose de la compétence en matière de SCOT.

L’Office de Tourisme du Pays de Sainte-Maure de Touraine
L’OT prévoit la composition des organes dirigeants et la représentation des représentants
de la communauté de communes et des professionnels, toutefois l’équilibre entre ces deux
catégories de représentants n’est pas précisé. L’attestation de l'expert comptable
concernant les comptes de l’OT présente des erreurs en première page.
La convention d’objectifs dont je dispose n’est pas signée, elle évoque un local mais ne
précise pas le statut de ce local. Aucune information concernant sa valeur et les charges
afférentes à ce local.
L’article 8 fait référence à une mise à disposition du personnel de l’OT au bénéfice de la
coordination jacquaire. Faute d’avoir le statut de la coordination jacquaire on ne peux
apprécier la valeur juridique de cette disposition (il faudrait disposer de la convention entre
ces deux entités).
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Une annexe 1A traite de la gestion d’une billetterie. Cette annexe semble constituer une
sorte de « délégation » d’une régie publique. Ce montage semble étrange faute
d’information complémentaire. S’il s’agit de la désignation d’un mandataire d’un régisseur
public, la forme du document ne convient pas.

8. La communauté de communes du Val d'Indre.
Comme souligné au point 1 ci-dessus, la communauté de communes du Val d’Indre
n’appartient pas au syndicat mixte. Il est donc hors champ de la compétence du
commanditaire de l’étude. Toutefois, l’analyse de cette communauté est importante dans
l’analyse du territoire touristique.
Pour la communauté de communes du val d’Indre, les voiries desservant des sites
touristiques d’intérêt communautaire sont de la compétence de la communauté de
communes, mais la notion de site touristique d’intérêt communautaire n'est pas définie. La
détermination de la compétence en cette matière est donc problématique.
Concernant le tourisme, il est traité en dehors du cadre de la compétence économique.
L'ensemble des compétences concernant les OT est transféré mais sans précision de l’intérêt
communautaire concernant cette matière ce qui laisse entendre que la communauté de
communes hérite de la totalité de la compétence.
En revanche en matière d'équipements touristiques les statuts définissent les équipements
touristiques d’intérêt communautaire. En conséquence la communauté de communes ne
dispose pas d'une compétence générale sur les équipements touristiques. Faut-il rapprocher
la définition de ces équipements touristiques avec celle en matière de voiries desservant des
sites touristiques ?
L'Office de Tourisme du Val de l'Indre
Les statuts de l’OT associatif ne prévoient pas de représentations des professionnels dans les
statuts et l’équilibre entre les représentants de la collectivité et des professionnels n’est pas
précisé.
Une taxe de séjour a été instaurée et le reversement est effectué au bénéfice de l’OT.

9. Conclusions
Toute réflexion sur une gestion de la compétence touristique au niveau de l’union des
offices de tourisme sera délicate à mettre en œuvre sans une harmonisation de la gestion
des ressources touristiques au sein des Communautés de Communes et sans une
clarification du rôle du syndicat mixte.
118
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

L’analyse de la seule compétence touristique montre une gestion « en dentelle » de cette
matière qui impose une articulation fine entre le rôle des communes et des Communautés
de Communes.
Comme le souligne le reste de cette étude, les atouts de ce territoire reposent aussi bien sur
ressources culturels, sportives, naturelles et touristiques. Or l’examen du traitement des
compétences en matière culturelle et sportive montrent également leur émiettement entre
tous les niveaux de collectivités locales.
La grande hétérogénéité de l’écriture des statuts des CC et des OT, l’absence de clé de
répartition claire entre l’intérêt local ou l’intérêt communautaire démontre une certaine
frilosité dans la gestion commune des ressources touristiques du territoire dans ses
composantes culturelles, naturelles et sportives.
Les statuts des locaux des OT ne sont jamais précis et ne permettent pas de définir les
conséquences qu’une simplification de l’organisation touristique pourrait avoir sur ce poste.
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II- La fréquentation des Offices de Tourisme (OT)
Fréquentation des Offices de Tourisme en 2013
Azay-leRideau

Chinon

Ile-Bouchard

Richelieu

Sainte-Maure
de Touraine

Val de l’Indre

4923

26 275

6 045

7 990

22 571

20 456

48 821

Demandes au
guichet (2013)

Fréquentation de l’OT

Pays de
Bourgueil

43 200

Remarque :
(Visiteur *2.5)

10 393

(37 658 OT
11 163
Antenne)
44 750

Fréquentation site
Internet (visiteur
unique) : base =
Google analytics

55 800

(site piraté
en mars et
pas de site
Pas de stat
actif entre
– souci du
mars et août
prestataire
2013)
60 000 vis
environ en
2012

Pas de stat de
janvier à juin
2013
Pas de stat –
souci du
prestataire

10475 (de juillet
à déc. 2013)

8265 (de janv. à
juin 2014)
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Fréquentation des OT (2013) :
site Internet et guichet
100000
80000

55800

44750

43200

48821

60000
40000
20000
0

18000

0
10393

0
4923

26 275

22 571

20 456

6 045

7 990

Demandes au guichet (nb de contacts)
Fréquentation du site Internet (nb de visiteurs uniques)
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III- Les moyens alloués au tourisme
Moyens des Offices des
Tourisme en 2013

Azay-le-Rideau

Pays de
Bourgueil

Chinon

Ile-Bouchard

Richelieu

Sainte-Maure de
Touraine

Val de l’Indre

Cadre juridique général en 2013
Statut juridique

SPA

Asso.loi 1901

Asso.loi 1901

Asso.loi 1901

Asso.loi 1901

Asso.loi 1901

Asso.loi 1901

Convention Communauté de Communes –OT

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

2012 (2 ans)

2011 (4 ans)

2006

2013 (2 ans)

2009 (3 ans)

2009 (3 ans)

115 093

291 800

8 310

114 500

72 053

267 838

 Commentaire : date de signature,
période de validité
Budget annuel de l’OT (€)


300 000

Charges de fonctionnement de l’OT assumées par la Communauté de Communes en 2013

 Locaux : loyer annuel ou valeur locative
annuelle, remboursement emprunt…


Montant annuel (€)

 Mobilier/matériel (imprimantes, fax etc.


Montant (€)

 Charges de fonctionnement diverses
(factures EDF, téléphone, Internet…


Montant (€)

Non valorisé

Non valorisé

Non valorisé

-

Frais supplétifs :
valeur locative
annuelle

Valeur locative
annuelle

Valeur locative
annuelle

…€

…€

Non valorisé

…€

4 570 €

4 800 €

16 000 €

Matériel
informatique+
coffre-fort

A charge de
l’OT

A charge de
l’OT

-

Maintenance
monte-charge

?

A charge de
l’OT

3800 €

0€

…€

0€

510 €

…€

0€
Maintenance
clim + porte
électrique
…€

EDF+EAU non
valorisés
Internet, tel,
timbres...

A charge de
l’OT

EDF, Gaz, Eau

EDF, Eau,
assurances

-

EDF, Tél,
Internet,
assurances,
entretien…

15 341€

0€

3 812 €

300 €

0€

3 450 €
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Statut juridique :


OT Pays d’Azay-le-Rideau : évolution en SPL au 1er juillet 2014

Convention d’objectifs :




OT Ste Maure de Touraine : convention re-signée en 2014 pour une durée de 3 ans
OTVI : convention non renouvelée depuis 2012
OT Pays de Bourgueil : avenant d’un an pour 2014

Budget :




Budget annuel des OT (€)
300 000 €

OTVI : 22 763 € concernent des prestations pour autrui, 19 963 €
pour l’Indre à vélo (refacturées aux Communautés de communes) et
2 800€ pour la création du guide pratique du groupement
OT Pays d’Azay-le-Rideau : c’est environ un budget global de
400 000 € incluant le budget dédié à l’Office de Tourisme mais aussi
celui des équipements dont il a la charge (Maison du Meunier et
Musée de la Vannerie)

300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

291 800 €

267 838 €

115 093 €

114 500 €
72 053 €
8 310 €
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 Dépenses de communication touristique en 2013
Azay-le-Rideau

Pays de
Bourgueil

Chinon

IleBouchard

Richelieu

Sainte-Maure
de Touraine

Val de
l’Indre

Budget de communication global (€)
21 364€

Dont :










Editions (€)

9229

12 364

4 080

9295

1452

39 671

CdC

…€

2189 €

3 864 €

…€

…€

1452 €

.. €

OT

15384 €

3040 €

8500 €

3265 €

4625 €

…€

19 638 €

CdC

…€

…€

…€

…€

…€

…€

…€

OT

3 106 €

…€

…€

…€

…€

…€

3 999 €

CdC

…€

…€

…€

…€

…€

…€

…€

OT

…€

…€

…€

…€

…€

…€

…€

CdC

6 757 €

…€

…€

…€

…€

…€

…€

OT

…€

…€

…€

…€

…€

…€

…€

CdC

…€

…€

…€

…€

4 670 €

…€

…€

OT

…€

4 000 €

…€

815 €

…€

…€

12 034 €

Site Internet + Technologies mobiles (€)

Réseaux sociaux (€)

Photo/Vidéo (€)

Promotion (affichages…)
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Budget de communication global :
o OT Richelieu :
 plan de communication de la Communauté de Communes délégué à l’Office contre subvention complémentaire de 4 670 € :
 affichage OT Tours : 1 100 € (6 mois)
 affichage Forteresse de Chinon : 1 060 €
 publication carte touristique CDT : 1 980 €
 publication guide pratique groupement : 530 €
o OTVI: 7 900€ concernent l’Indre à vélo, pour le compte des 4 EPCI concernées (dont Azay-le-Rideau)

Budget de communication global des OT (€)
€40 000
€35 000
€30 000
€25 000
€20 000
€15 000
€10 000
€5 000
€0

Budget de communication global, par postes de
dépenses (en €)
€40 000
€35 000
€30 000
€25 000
€20 000
€15 000
€10 000
€5 000
€0

Editions

Site Internet + Technologies mobiles

Réseaux sociaux

Photo/Video

Promotion (affichages…)
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Editions :
o Guide pratique mutualisé au niveau de l’Union des OT du Chinonais et du
Val de l’Indre : 10 000 €
o OTVI: 1 135 € concernent l’Indre à vélo, pour le compte des 4 EPCI
concernées (dont Azay-le-Rideau)
o OT Pays de Bourgueil : 3040 € concernent l’édition du guide « séjourner
en Pays de Bourgueil et guide des vignobles » et l’agenda des
manifestations. Aucune donnée sur la répartition des budgets des EPCI
pour la communication touristique
o OT Pays d’Azay-le-Rideau :
 Guide pratique du Pays d’Azay-le-Rideau
 Guide Festivété
o CC Chinon Vienne et Loire
 Dépliants sentiers pédestres : 1 164 € sur l’ex Communauté de
Communes Rivière-Chinon-St Benoît
 Maison des Vins du Véron : 2 500 € sur l’ex CC du Véron
 Maison de Pays : 200 € sur l’ex CC Rive Gauche de la Vienne



Site Internet + technologies mobiles :
o OT Pays de Chinon : site intégralement refait en 2013 : 15 000 €
o OT Richelieu : évolution du site Internet : 580 €/an sur 4 ans
o OT Bouchardais : mise à jour, évolution du site : 893 €
o OTVI : 2 392€ en investissements et 1 607€ en charges. En outre 12 027€
d’investissement pour une borne tactile d’information 24/24
o OT Pays d’Azay-le-Rideau : Traduction du site internet 2 280€ +
traduction appli mobile : 830€



Photo / vidéo :
o OT Pays d’Azay-le-Rideau :
 Images Image
 Diffusion : 5 980 €
 Réalisation : 777€



Animations : (somme non portée dans le tableau précédent)
o OT Azay-le-Rideau : 5 059€
o -Animations champignons (achat de produits, affichages, flyers, achat
de produits locaux)
o
-Mardis de l’OT (rétribution des intervenants musicaux, des
producteurs locaux, SACEM)
o Indre à Vélo : 10965 € pour l’Indre à Vélo en fête pour le compte des 4 EPCI
concernées (dont Azay-le-Rideau et le Val de l’Indre)
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Ressources humaines au sein des OT

Ressources humaines au sein des Offices de Tourisme en 2013
Azay-leRideau

Pays de
Bourgueil

Chinon

Ile-Bouchard

Richelieu

Sainte-Maure
de Touraine

Val de l’Indre

Personnel permanent

4

3

4

0

3

2

3

 Dont employé par
l’OT

4

3

4

3

2

3

3,8

2,7

4

2,5

2

2,6

1

1

3

2

0

0

0

0,3

0,12

0,8

0,52

 Dont mis à disposition
par la CdC
Equivalent ETP
Saisonniers
Equivalent ETP
Saisonniers

0

Masse salariale (en euros) des personnels présents dans l’OT en 2013
Sur le budget de l’OT
Sur le budget de la
CdC

141 200

91047

175 401

0

77 227

54 990

102 751

12000
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Moyens dédiés au tourisme dans les Communautés de Communes en 2013
Azay-leRideau

Moyens dédiés au tourisme dans les
Communautés de Communes

Investissement

214 939 €

Pays de
Bourgueil

Chinon

Ile-Bouchard

Richelieu

Sainte-Maure
de Touraine

Val de l’Indre

114 000 €

32 745 €

6 000 €

0

1 754 €
(entretien
bâtiment
d’accueil)

80 000 €

2 700 €

67 000 €

57 145 €

2

2

1

1,5

0,3

Fonctionnement
(hors personnel)

22 748 €

74 166 €

10 100 €
(Maison des
Vins du
Véron)

Subvention à l’OT

205 000 €

92 500 €

179 000 €

Ressources humaines
Personnel
permanent

1

1

3

2

0,4
0,3 à 0,4
Personnel ETP

0,2

Masse salariale
(€)

8 557 €

(3
personnes)

0,5

0,3

16 000 €

20 000 €

8 800 €

(chargé de
mission,
secrétaire
général)
14 500 €
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Investissement :







CC du Pays de Bourgueil (infos fournies sous toutes réserves par l’OT Pays de
Bourgueil) :
o RIS,
o aménagement d'aires de camping-cars
o Mise en place de la marque Touraine Nature
o Cartoguide des sentiers balisés
CC du Bouchardais :
o boucles cyclo
CC du Pays d’Azay-le-Rideau :
o Aménagements Maison du Meunier + Musée de la Vannerie : 76 000 €
o Circuits rando-pédestres : 30 000 €
o Autres actions : 100 000 €
 Aire de camping-cars
 Aménagement des bords de Loire (quai) à la Chapelle aux Naux
CC Chinon, Vienne et Loire
o Détail des investissements portés dans le tableau : 1 167 € (Etude signalétique
cyclo) ; 6 578 € (SES : boucles cyclo) ; 25 000 € (résidence ODALYS + 25000 en
2014)
o Autres investissements concernant le camping de Chinon sur 2013 (non
portés dans le tableau) : 3 387 € pompe relevage ; 513 € (ordi) ; 944 €
(tondeuse) ; 4 420 € (clôture camping) ; 1 000 € (achat parcelle terrain)

Fonctionnement :








CC du Pays de Bourgueil (infos fournies sous toutes réserves par l’OT Pays de
Bourgueil) :
o Etude tourisme avec la CC Touraine Nord Ouest
o Festival de Brass Band
CC du Pays d’Azay-le-Rideau :
o Maison du Meunier + Musée de la Vannerie : 14 000 €
o Actions de communication et de promotion : 8 500 €
CC du Pays de Richelieu :
o Frais de gestion Parc de Richelieu (fonds de concours reversé à la ville de
Richelieu) : 80 000 €
CC Chinon, Vienne et Loire :
o Concerne la Maison des Vins du Véron (ex CdC Véron) : charges bâtiments,
équipement, dont 2500 € communication

Subvention à l’OT :
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CC du Pays d’Azay-le-Rideau : du fait de son statut particulier en SPA, l’Office de
Tourisme a perçu une subvention d’équilibre de 205 000 € sur son budget total de
400 000 €

/!\Pour la CC Chinon, Vienne et Loire, il faut tenir compte de sommes de fonctionnement
relative à la gestion des équipements suivants, sommes que nous n’avons pu établir du fait
de la fusion (difficulté d’accéder aux comptes 2013) :
-

Gîtes (5)
Camping (1)
Maison des Vins du Véron
Maison de Pays (Seuilly)
Ecomusée du Véron à Savigny en Véron
Carroi Musée à Chinon
Picroboule à Lerné
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Offices de Tourisme

Communautés
de Communes

Recettes touristiques perçues par les Communautés de Communes et les Offices de Tourisme
Richelieu

SainteMaure de
Touraine

Val de l’Indre

-

1900

-

37 396

179000

2700

67000

57145

113 330

-

-

-

3510

0

37 396

-

1990

21250

6075

3925

3322

6 377

Vente
billetterie/boutique/services (€)

96 441 €

6459

68130

215

12365

3558

5 751

Recettes publicitaires (€)

27 000 €

9352

9000

5420

0

49 008

0

3015

Azay-leRideau

Pays de
Bourgueil

Chinon

Ile-Bouchard

-

10558

46 000

205 000

92500

Reversement taxe de séjour

-

Cotisations/adhésions

Produit de la taxe de séjour (€)
Autres

3 603 €

…

Subventions (CdC, Région…) (€)

Produits packagés

17 188
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Recettes touristiques perçues par les Offices de
Tourisme (en €)
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Subventions (CdC, Région…)

Reversement taxe de séjour

Cotisations/adhésions

Vente billetterie/boutique/services

Recettes publicitaires

Produits packagés
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Produit de la taxe de séjour :
 CC Chinon :
o 41 000 € (ex- Communauté de Communes de Rivière-Chinon-St Benoît)
o 5 000 € (ex- Communauté de Communes Rive Gauche de la Vienne)
o La taxe de séjour sera étendue sur l’ensemble de la Communauté de
Communes Chinon, Vienne et Loire à compter du 1er janvier 2015.
Autres :
 CC Pays d’Azay-le-Rideau :
o 3603 € = subvention du Conseil Général sur une opération d’investissement
touristique de la communauté de communes
Recettes publicitaires :
 OT Chinon :
o parution dans le guide « hébergements et gastronomie » : souscription des
encarts en même temps que l’adhésion : 9 000 € environ (déduction de cette
somme sur les 30 250 € initiaux d’adhésions)
o vente de bannières sur le site Internet : opération non chiffrable en 2013, site
Internet piraté et non opérationnel une partie de l’année.
 OTVI :
o Recettes publicitaires = encarts dans le magazine d’information « Envie de
sortir »
 OT Pays de Bourgueil :
o Guides « séjourner en Pays de Bourgueil et guide des vignobles » et agenda
des manifestations : 9352 €
 OT Pays d’Azay-le-Rideau :
o Sorties champignons
o Festivété
o Guide pratique du Pays d’Azay-le-Rideau
o Site Internet
o Ecrans plats
o Application mobile
o Location d’emplacement en vitrine
o Location d’espace pour la documentation touristique
Produits packagés :
 OTVI :
o Festival de randonnée : 7 161 €
o Grande Vadrouille (voitures anciennes) : 10 027 €
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L’Office de Tourisme du Pays du Chinonais et du Val de l’Indre
ou « Union des Offices de Tourisme »
(Source : entretien MaHoC)

Créé en 2003, ce « groupement » prend le statut d’association en 2011. Les Office du
Pays de Chinon, d’Azay-le-Rideau, de Sainte-Maure-de-Touraine, de Richelieu, de l’IleBouchard et de Bourgueil et du Val de l’Indre forment cette union.
Une cotisation de 100 euros est demandée par membre. A cela s’ajoute les frais de
personnel qui ne sont pas pris en charge par l’association. Un manque de moyens ne permet
pas à l’association de jouer pleinement son rôle mais la volonté de faire est cependant très
forte. Les acteurs ont en effet pleinement conscience que la mutualisation des moyens
permettrait de faire mieux et à une échelle plus importante.
Ces actions se concentrent surtout sur l’aspect promotion du territoire : guide
pratique chaque année, conception d’éductours une à deux fois par an… L’Union ne
commercialise actuellement pas de produits ne disposant pas des moyens humains
nécessaires (travaillent en partenariat avec des réceptifs ou l’OT de Tours). Cependant un
produit sera bientôt proposé par l’Union (mais commercialisé par l’OT de Tours).

IV- Les stratégies touristiques du Département et
de la Région
Zoom sur l’ADT Touraine
(Source : ADT Touraine)

L'Agence Départementale du Tourisme de Touraine, association loi 1901 a pour mission de
mettre en place la politique touristique du Conseil Général. 17 personnes œuvrent pour faire
connaitre et développer la destination Touraine. En 2012, l’organisation bénéficiait de
1.400.000€ de budget.
4 missions principales se dégagent :
1 Promouvoir pour développer la notoriété et l’attractivité de la destination en
s’appuyant sur une offre touristique qualifiée conformément à la stratégie
marketing territoriale « Touraine Loire Valley ».
2 Informer pour fournir une information qualifiée et adaptée auprès des clientèles
touristiques et ainsi participer au développement de la durée de séjour, de la
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diversité des activités touristiques, et de l’allongement de la saisonnalité en
cohérence avec la politique de tourisme durable menée par les collectivités qui
financent l'Agence Départementale du Tourisme de Touraine.
3 Coordonner les acteurs du tourisme pour faire converger les actions des acteurs
publics et privés de Touraine pour satisfaire aux attentes des clientèles touristiques
et ainsi soutenir le développement de l’économie touristique durable
4 Conseiller afin de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs du tourisme pour
conduire des actions touristiques collectives plus efficientes au bénéfice des
stratégies touristiques départementale et régionale.
Schéma départemental de 2010-2014 (Schéma départemental touristique durable)
Axe 1 : les politiques transversales

Intensifier une démarche qualité transversale et spécifique

Conforter l'accessibilité et l’inter-modalité

Poursuivre la mise en accessibilité de l’offre touristique et la labellisation « T
et H »
Axe 2 : Conforter une démarche de développement d’une offre qualitative et
innovante

Améliorer la modernisation de l’offre culturelle et patrimoniale
Structurer les produits nature
Accroitre les dimensions du partage et du bien-être
Favoriser l’évolution qualitative des hébergements
Axe 3 : Un positionnement renforcé, un marketing plus pro actif

Une stratégie marketing confortée et élargie

Une démarche marketing plus pro-active
Axe 4 : Adopter un mode d’organisation plus efficace au service des orientations
stratégiques

Des outils d’intervention mieux adaptés à l’évolution des besoins

Une dynamique territoriale repensée autour des priorités stratégiques, et de
mutualisation des fonctions de structuration et d’animation de l’offre
Clientèle cible de l’ADT :
-

Segments prioritaires : Séniors actifs, familles, jeunes couples urbains de moyenne à
haute gamme moderne
Provenances géographique prioritaires :
‐ Courts séjours de Parisiens et grand quart nord-ouest
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‐

Clientèles étrangères des grandes villes européennes accessibles : Londres,
Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Allemagne de l’Ouest, Italie et Espagne du
Nord.

Zoom sur le CRT Centre
(Source : Stratégie Régionale de Tourisme Durable 2011-2015 – Synthèse)

La Stratégie Régionale de Tourisme Durable 2011-2015 présente 6 objectifs :







Faire de la
région Centre une destination de tourisme durable
Affirmer un positionnement "nature et culture"
Viser l’excellence pour le Val de Loire (vitrine internationale et locomotive du
tourisme régional) et l’affirmer comme une destination française majeure
Soutenir la
montée en qualité des autres destinations touristiques
régionales
Devenir la 1ere région française de tourisme à vélo
Accroître les retombées économiques du tourisme sur le territoire : augmenter le
nombre de nuitées annuelles et le montant des dépenses moyennes par
personne et par jour.

Pour ce faire, 4 axes stratégiques ont été définis :








Axe 1 : Soutenir une destination visible à l’international : le Val de Loire, et
structurer le territoire en s’appuyant sur des destinations touristiques
pertinentes
Axe 2 : Structurer une offre stratégique et compétitive pour les 4 filières
prioritaires : patrimoine culturel, tourisme de nature, itinérances douces, art de
vivre, et améliorer l’offre d’hébergements marchands
Axe 3 : Soutenir l’innovation et la formation pour renforcer la
professionnalisation et améliorer la compétitivité des acteurs publics et privés du
tourisme
Axe 4 : Développer une nouvelle stratégie marketing en lien avec les filières et
les marques prioritaires
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La gouvernance touristique locale : missions
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La gouvernance touristique locale : fonctionnement
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Annexes

140
Phase 1 Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais
MaHoC- juillet 2014

Liste des institutionnels interrogés

Liste des socioprofessionnels interrogés
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Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des
acteurs pour un développement touristique du Pays
du Chinonais

Rapport de phases 2 et 3

Stratégie – Plan d’actions

Décembre 2014

CONSEIL EN INGENIERIE TOURISTIQUE
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Action 1 :

Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements doux



Action 2 :

Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers d’exception



Action 3 :

Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs aux bords de Vienne



Action 4 :

Mise en tourisme de chantiers industriels et/ou patrimoniaux insolites par des initiatives innovantes



Action 5 :

Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des touristes



Action 6 : Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoir-faire locaux, en
mettant l’accent sur l’innovation



Action 7 :

Qualification d’une offre de produits et de services autour de l’itinérance douce



Action 8 :
douce

Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre d’itinérance



Action 9 : Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à l’échelle du
Pays, en misant sur l’innovation numérique



Action 10 : Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles patrimoniaux emblématiques du
positionnement du territoire



Action 11 : Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en séjour dans des grandes structures
d’hébergement situées sur le territoire ou à proximité



Action 12 : Organisation du « Prix de l’innovation collective »



Action 13 : Regroupement des moyens des OT au sein d’un nombre restreint de structures



Action 14 : Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence tourisme » à destination des
élus locaux



Action 15 : Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique



Action 16 : Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine » en mettant l’accent sur
les échanges, la convivialité et la participation des acteurs



Action 17 : Déploiement et harmonisation de la taxe de séjour

ECTIFS ET METHODOLOGIE
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Rappel des objectifs généraux de la mission
 Réaliser un diagnostic sur le potentiel touristique du territoire
En analysant :
 La clientèle actuelle et potentielle (saisonnalité, comportement, perception, satisfaction,
attentes)
 L’offre globale (l’existant et les projets)
 Les politiques locales
 La concurrence et / ou la complémentarité avec les territoires voisins
 L’organisation touristique
 Les actions menées antérieurement
 Elaborer un schéma de développement et d’organisation touristique







En définissant un positionnement clair et pertinent
En évaluant les formes d’organisation touristique possibles
En intégrant les grandes tendances du marché pour les années à venir
En intégrant les politiques touristiques des territoires environnants / Partenariats
En dégageant les axes stratégiques du développement
En impliquant les acteurs concernés

 Définir un plan d’actions





En détaillant le plan d’actions par thème
En hiérarchisant les actions et en précisant le maître d’ouvrage ainsi que les conditions
économiques, techniques, financières, juridiques et les partenariats à mettre en œuvre
En impliquant les acteurs concernés
En proposant un dispositif et des outils d’évaluation appropriés
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Rappel des différentes phases de la mission
Pour mener à bien cette mission, trois phases ont été prévues :

Phase 1
Diagnostic stratégique du
tourisme et définition des
enjeux d’avenir

Phase 2
Elaboration de la stratégie de
développement et d’organisation
touristique

Phase 3
Définition d’un programme
d’actions et du schéma
organisationnel

Méthodologie des phase 2 et 3
7 étapes composent les phases 2 et 3 :
Etape

Méthodologie employée

 Etape N°8 :

Organisation des Rencontres du Tourisme du Pays du Chinonais (réflexion collective
sur les orientations stratégiques) le 29 septembre 2014

 Etape N°9 :

Mise en forme des orientations stratégiques et réunion d’arbitrage avec les élus le 09
octobre 2014

 Etape N°10 :

Séminaire d’approfondissement sur l’organisation touristique le 09 octobre 2014

 Etape N°11 :

Réunion de présentation de la stratégie de développement et d’organisation
touristique au Comité de Pilotage le 24 octobre 2014

 Etape N°12 :

Ateliers de travail collectifs sur les plans d’actions les 4 et 5 novembre 2014

 Etape N°13 :

Finalisation des plans d’actions et restitution de la Phase 3, validation et remise
du rapport, le 15 décembre 2014

 Etape N°14 :

Préparation et co-animation de réunions de restitution auprès des acteurs
locaux, le 15 janvier 2015

Dans la continuité de la première phase, une méthode participative a été favorisée pour mener les
travaux de réflexion.
Environ 80 acteurs institutionnels et privés ont ainsi participé aux Rencontres du Tourisme du Pays
du Chinonais en septembre 2014 pour la définition des orientations stratégiques du territoire en
matière de tourisme et près de 30 acteurs et professionnels ont contribué aux travaux d’écriture
des actions lors des ateliers des 4 et 5 novembre 2014.
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PARTIE 1 : LA STRATEGIE TOURISTIQUE
D’AVENIR DU PAYS DU CHINONAIS
I.

Les enjeux d’avenir du tourisme en Pays du
Chinonais
1.1 Rappel des principales conclusions du diagnostic

•

La Pays du Chinonais possède des atouts considérables de destination touristique autour
d’un triptyque Patrimoine –Itinérance – Loisirs verts, adossé à des références
prestigieuses (UNESCO, Touraine-Loire Valley, PNRLAT),

•

Le territoire dispose d’un éventail d’offres globalement satisfaisant en matière
d’hébergement (la carte à jouer étant celle d’un hébergement de charme y compris dans
les prestations hôtelières) mais également en termes de sites de visite ou d’activités
loisirs/culture/tourisme ; des volontés privées se sont d’ailleurs manifestées ces dernières
années pour développer des activités touristiques, ce qui témoigne de l’attractivité du
territoire auprès des entrepreneurs/investisseurs,

•

Il existe un réseau organisé et solidaire de techniciens et de bénévoles, tant au niveau
local qu’aux échelons départemental et régional,

•

On observe toutefois un décalage entre la réalité touristique du territoire et les réserves
de développement en devenir
Et :


Les priorités de développement local, dans lesquelles la dimension tourisme est
encore peu présente à ce jour,



La prise en compte des besoins des visiteurs par les acteurs économiques
périphériques au tourisme, les commerçants en particulier.
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1.2 Les enjeux d’avenir identifiés à l’issue du diagnostic
Le diagnostic touristique réalisé sur le territoire du Pays du Chinonais, permet de mettre en
évidence trois grands enjeux d’avenir auxquels la stratégie devra répondre :

► Un enjeu de coordination des politiques d’accompagnement à l’échelle du
Pays du Chinonais pour une plus grande efficacité de l’action publique en
faveur du tourisme.
•

En particulier par la montée en puissance d’une mission développement/structuration
de l’offre au service de l’ensemble du territoire,

•

Par des échanges accrus entre EPCI sur leurs projets touristiques dans le but de mieux
concerter et coordonner les actions entre territoires voisins ; l’échelon « Pays » doit
pouvoir jouer un rôle important à l’avenir dans ce sens,

•

Par une mutualisation plus poussée des moyens techniques, humains et financiers
alloués au tourisme : entre les différents Offices de Tourisme, en accentuant les
coopérations engagées depuis plus de 10 ans, notamment au travers de l’Union,

•

Par une répartition plus rationnelle des missions exercées par les EPCI et les OT : les
Offices de Tourisme apparaissent aujourd’hui limités dans leur actions, et les missions
« développement/production/commercialisation » qu’ils pourraient exercer font
actuellement défaut sur le territoire.

► Un enjeu de visibilité et de structuration de l’offre et de la destination
•

En s’appuyant sur les marqueurs du territoire qui sont vecteurs de notoriété et
d’image : Val de Loire, Azay-le-Rideau, Chinon,

•

En s’appuyant sur les locomotives du territoire et des territoires voisins dans leur
capacité de prescription et de diffusion des flux,

•

En s’appuyant sur le « grand » patrimoine pour soutenir et faire connaitre les filières
complémentaires (nature, artisanat, produits locaux de qualité…),

•

Par des actions de mise en marché de produits au travers de partenariats avec des
acteurs dont c’est le métier : gros offices de tourisme voisins, structures locales
possédant l’autorisation de commercialisation.

► Un enjeu de renforcement de la chaîne d’accueil touristique
•

Par des partenariats public-privé en capacité de soutenir l’entrepreneuriat et la mise à
niveau de l’offre (Accueil Vélo, Maître Restaurateur etc.)
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•

Par une sensibilisation plus forte des acteurs locaux au fonctionnement de l’économie
touristique et aux opportunités qu’elle présente pour le territoire : hébergeurs,
commerçants, agriculteurs… mais également les élus,

•

En imaginant des manières de mettre en scène les produits et savoir-faire locaux dans
leur usage et création contemporaines (chantiers de restauration des monuments
historiques, créations artisanales, gastronomie et produits de terroir…)

II. Le positionnement touristique et les clientèlescibles
2.1 Rappel du contexte


Le Pays du Chinonais appartient à un territoire privilégié, au sein d’un ensemble
touristique « Val de Loire » de renommée mondiale, qui reste encore trop ancré dans une
logique de cueillette ; il existe donc un décalage réel entre le potentiel du territoire et les
efforts de mise en marché de l’offre (marketing),



Le diagnostic a permis de recenser un socle d’infrastructures et d’offres touristiques de
qualité et variées, mais qui sont faiblement intégrées les unes aux autres :
restauration/agriculture, hébergement/activités culturelles et de loisirs, sites de visite
entre eux etc.



Il existe des structures d’animation touristique volontaires et motivées, mais elles sont
aujourd’hui limitées dans leur champ d’action au risque d’être rapidement dépassées dans
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un contexte où de nombreuses
fonctionnement et leurs métiers.

destinations

touristiques

modernisent

leur

2.2 Qu’est-ce qu’un positionnement ?
Le positionnement correspond à ce que l’on veut faire vivre au client lorsqu’il séjourne sur le
territoire, la promesse que l’on se propose de tenir pour les 5 à 10 prochaines années
Définir le positionnement d’un territoire consiste à définir, d’une part, la nature de
l’offre (prestations, ambiances, services +) :
• Comment sommes-nous aujourd’hui ? Comment voulons-nous être demain ?
• Que proposons-nous ?
• Quel sont nos avantages concurrentiels ?
D’autre part, les cibles de publics ou de clientèles auxquels l’offre est destinée :
•

A qui s’adresse-t-on ? Avec quelle promesse?

Une fois le positionnement touristique retenu, il est nécessaire de faire
converger les stratégies des acteurs vers ce positionnement.
Le positionnement est la « clé de voûte » de la stratégie touristique du
territoire.
Il impacte :
►

Le type d’aménagements à privilégier sur le territoire

►

Les modes de développement pertinents

►

Les choix de structuration de filières

►

Les cibles de clientèles visées

►

La nature des produits proposés

►

Le contenu et les supports de communication et de promotion

D’autres objectifs plus stratégiques y sont associés :
►

Les partenariats à construire/consolider avec des territoires ou sites voisins

►

Les structures d’animation de réseaux d’acteurs locaux (politique, technique,
prestataires privés)
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2.3 Les mots-clés du positionnement du territoire du Pays
du Chinonais
Au cours de la journée de Rencontres qui s’est tenue le 29 septembre 2014, les acteurs réunis
en tables-rondes ont pu s’exprimer sur les caractéristiques/valeurs/attributs qui constituent
les éléments forts et différenciants du tourisme sur le territoire du Pays du Chinonais. Ces
éléments ont pu être regroupés en 5 grandes familles :






Le patrimoine historique et culturel, intégrant l’artisanat du territoire (Vannerie, pierre,
verrerie…) avec Chinon et Azay-le-Rideau comme principaux vecteurs d’image,
Le patrimoine naturel remarquable, marqué par la présence de l’eau dans un territoire qui
se caractérise par une ambiance paysagère douce et féminine,
De multiples activités à pratiquer, en particulier à vélo/à cheval/à pied,
Des axes de découverte remarquables, autour du Val de Loire d’abord, mais aussi le long
de multiples itinéraires à parcourir en flânant,
Des produits de terroir emblématiques, pour des esprits épicuriens, à savourer en toute
simplicité.
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2.4 Le positionnement touristique du territoire
A partir de cet univers de mots-clés, le tourisme dans le Pays du Chinonais peut se résumer de
la manière suivante :

La Touraine diverse et multithématiques
… à vivre, à déguster, à respirer, à
partager…
En couple, en
famille ou entre
amis…

A portée de
main

Pour une escapade, une
étape ou un séjour…

Sans stress et
sans chichis
Pour le plaisir
de tous les sens

Les principes du positionnement
Dans le cas du territoire du Pays du Chinonais, la question n’est pas de faire émerger une
marque de destination à partir du positionnement mais bien de structurer une offre
touristique attractive, compétitive et porteuse de retombées socio-économiques pour le
territoire, tout en s’adossant à 3 filières et 3 marques porteuses et signifiantes pour le client

3 filières majeures :
 Patrimoine historique et savoir-faire

Des références fortes
auxquelles s’adosser :
Chinon – Azay-le-Rideau

 Nature et eau
 Itinérance : « slow attitude » & « low impact »
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2.5 Les cibles de clientèles
Un adossement nécessaire aux clientèles cibles
de la Touraine
 Tout comme il convient de s’adosser à l’image de
la Touraine, il convient aussi de travailler les
mêmes cibles afin d’être susceptible de capter
une partie de ses flux : Se concentrer sur les
clientèles prioritaires « repeaters » de courte et
moyenne proximité
 Priorités géographiques
• Courts séjours de Parisiens et grand quart nordouest
• Clientèles étrangères des grandes villes
européennes accessibles : Londres, Dublin,
Bruxelles, Amsterdam, Allemagne de l’Ouest,
Italie et Espagne du Nord…

•
•
•

Priorités de segments
Familles
Seniors actifs
Jeunes couples urbains

Des agglomérations de taille
moyennes à proximité du
territoire : cibles pour excursion
et courts séjours

(In Schéma départemental touristique durable, juin 2012)

D’autres pistes peuvent néanmoins être creusées :
 Les étrangers qui viennent pour la Touraine : formation aux langues / vocabulaire
spécialisé vin etc.
 Des visiteurs en provenance du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône Alpes à qui l’on offre un
dépaysement proche et facile d’accès
 Une clientèle de jeunes, venant pour les loisirs (individuel ou en groupes avec Universités
proches)
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Les 4 cibles de clientèles prioritaires

1. La clientèle familiale multi-découverte

2. La clientèle « escale » et itinérante (à pied, à vélo, à cheval,
en camping-car, en voiture électrique)
1.

3. La « coupure épicurienne au vert » pour les citadins

4. Les résidents seconds ou bi-résidentiels… leur famille et leurs
amis
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Les couples marché-produits

1. La clientèle familiale multi-découverte

Profil

 Français et
étrangers
 Familles
(parents /
enfants /
grand parents)
 En été et
durant les
vacances
scolaires
 Sur les ailes de
saison

Objectifs

 À faire rayonner
en étoile au
sein du Pays du
Chinonais
 À faire
consommer
davantage
l’offre du
territoire
 A fidéliser (été
et autres
saisons)

Motivations et
bénéfices recherchés
 Vivre des
vacances en
famille : se
retrouver,
« resserrer son
noyau familial »
 Vivre des
vacances ludopédagogiques :
diversité
d’activités
sportives,
récréatives et
d’apprentissage

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)
 Activités nautiques,
sportives,
 Itinérance : vélo,
randonnées sous toutes ses
formes
 Découvertes patrimoniales
(bâti et naturel) : visites de
sites libres ou
accompagnées
 Observation faune / flore
 Hébergements et services
adaptés (chambres
familiales/tribus, menus
enfants, tarification
spécifique)
 Encadrement et médiation
adaptés

Type de séjour :
 Séjour (1 semaine) de découverte en famille des grands sites et activités du
territoire

13

2. La clientèle « escale » et itinérante (à pied, à vélo, à
cheval, en camping-car, en voiture électrique)
2.

Profil

Objectifs

 Français et
étrangers

 Séduire et faire venir sur
le territoire (informations
claires
et
pratiques,
prestations et services
adaptés à la pratique), en
particulier sur les ailes de
saison

 Adultes +
35 ans et
seniors, en
couple sans
enfant, en
petits
groupes
d’amis

 À faire rester sur le
territoire du Pays du
Chinonais
 Garantir des services en
adéquation avec leurs
besoins
 Leur faire découvrir et
consommer
l’ensemble
des activités proposées
sur le territoire (Pass
activités/visites)
 Monter des produits
itinérants en partenariat
avec des territoires voisins

Motivations et
bénéfices
recherchés

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Connaître
le
patrimoine du
Val de Loire

 Des visites de site
sur
un
mode
insolite (nocturne,

 S’enrichir
physiquement
et
émotionnelleme
nt
par
la
découverte de
ce patrimoine
culturel
et
naturel
d’exception

 Des prestations à
proximité adaptées
aux besoins de
cette clientèle :
visite, restauration,
hébergement

 Découvrir
prenant
temps

en
son

 Se faire plaisir
 Pratiquer une
activité saine de
corps et d’esprit
en douceur

 Des
itinéraires
sécurisés, balisés
 Des
haltes
aménagées
 Des services et
espaces d’accueil
adaptés : borne
électriques, aires
de service, pré
pour les chevaux…

Type de séjour :
 Séjour (1 semaine) en couple de découverte des vignobles du Val de Loire
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3. La « coupure épicurienne au vert » pour les citadins

Profil

Objectifs

Motivations et
bénéfices recherchés

 Français
des
agglomérations
à moins de 3h

 Séduire
et
faire
venir
sur
le
territoire

 Déconnecter
du
stress
et
de
l’agitation de la
ville

 Faire
rayonner sur
le territoire

 Prendre
un
moment pour soi, à
deux ou entre amis

 Segment de
clientèles à
développer
en
horssaison

 Vivre des moments
insolites,
voire
inoubliables

 Couples
sans
enfants
(seniors)
ou
familles
avec
grands enfants
(+20 ans)
 Citadins CSP
 Amateurs
de
vin et de bons
produits
de
terroir
 Hors saison

 Se faire du bien
dans un paysage
naturel et culturel
« sain »
(bien
respirer,
bien
manger, avoir le
temps, côtoyer des
« vraies gens »)

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Initiation à l’œnologie
 Restauration locale
gastronomique

et

 « Sur les
Rabelais »

de

traces

 Hébergements de petite
capacité, de charme :
gîtes, chambre d’hôtes,
petits
hôtels
ou
hébergements insolites
(roulottes,
cabanes,
yourtes)
 Activités
douces
:
randonnées, balades, spa
 Découverte des produits
locaux et des savoir-faire,
de l’artisanat local et du
petit patrimoine

Type de séjour :
 Séjour (1 week-end) en couple en hôtel de charme avec dîner terroir et
séance spa
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4. Les résidents seconds ou bi-résidentiels… leur famille et
leurs amis

Profil

Objectifs

 Propriétaires
de résidences
secondaires

 Leur
faire
bénéficier d’un
statut privilégié
 Les amener à
résider
plus
souvent
dans
leur résidence
secondaire

Motivations et
bénéfices recherchés
 Douceur de vivre
 Se mettre au
vert…
parfois
même
pour
travailler
 Une
couverture
numérique et des
services
professionnels en
partage

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)
 Des
animations
renouvelées, des bons
plans de dernière
minute
 Des avantages sur les
périodes de l’années
les moins fréquentées
(réductions dans les
sites / restaurants…)
 Un blog alimenté par
ces « amoureux » du
territoire
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III. Quatre objectifs stratégiques à atteindre à
horizon de 5 à 10 ans
4 Objectifs stratégiques ont été retenus pour garantir les
« fondamentaux » d’un territoire touristique
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IV. Les orientations stratégiques
Par un élargissement des missions et des métiers
des Offices de Tourisme vers :
•

La création de produits qui mettent en avant la ressource et
le positionnement spécifiques du territoire : patrimoine et
savoir-faire, nature/eau, itinérance,

•

La production de contenus permettant de faire connaître
l’offre du Chinonais auprès des clientèles:
 sur leur lieu de séjour (videos à diffuser dans les structures
d’hébergements ou les OT...)
 dans la phase de recherche/préparation du séjour (portails
de commercialisation en ligne)

Par le renforcement de politiques et initiatives de
valorisation du patrimoine remarquable, tant
naturel que bâti :
Patrimoine
historique et savoirfaire - Nature et eau
- Itinérance « slow »
& « low »

•

Maillage du territoire avec une offre de tourisme durable
(sites de visite, prestataires…) ancrée dans les valeurs du
PNR Loire Anjou Touraine,

•

Travail d’embellissement et de « mise en scène » de la
ressource patrimoniale pour accentuer son attractivité :

 Qualification des espaces publics et privés aux abords des
grands sites patrimoniaux, et en particulier des châteaux les
plus visités : il s’agit d’immerger le visiteur dans une
partenariats
et (Renaissance,
stratégiques
font
ambiance tactiques
connectée au site
Contequi
de Fée…)

Par le développement de
rayonner l’offre touristique du Pays
du Chinonais
l’extérieur
territoire
 Construction
de «àrécits
» le longdu
des
itinéraires: de
•

circulation
douce
: ex. vignes/vins/rando
Avec les OT voisins correctement dimensionnés
pour
faciliter
la commercialisation de produits
packagés (Saumur et Tours),

•

Avec les collectivités et leurs OT situés le long des principaux axes de déplacement pour faire
converger les stratégies et de actions de valorisation des linéaires : axes fluviaux (Loire, Indre,
Vienne) ; axes routiers et pédestres (EV3, voie verte…), par exemple.

•

Avec des sites et structures d’accueil qui concentrent d’importants flux de visiteurs :
CenterParcs, Fontevraud-Candes Saint Martin,

•

Avec des voyagistes thématiques (œnotourisme, vélo, par exemple) possédant une bonne
implantation sur des marchés étrangers.
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En sensibilisant davantage les acteurs locaux
(élus, commerçants…) et les habitants à
l’importance de l’économie touristique et à la
capacité de chacun à améliorer l’accueil et
l’image du territoire :
•

Implication plus forte des commerçants dans le projet
touristique et dans la satisfaction des besoins des visiteurs,
en particulier à proximité des sites les plus fréquentés
(Azay-le-Rideau et Chinon) : adaptation des horaires et jours
d’ouverture, soin des façades et des enseignes, valorisation
des savoir-faire locaux (produits de bouche et artisanat) etc.

•

Formation des élus à l’exercice de la compétence tourisme
mais aussi au fonctionnement de l’économie touristique,
dans un contexte de renouvellement récent des élus et de
modifications à venir des périmètres de EPCI,

•

Valorisation d’initiatives d’habitants investis dans la
promotion de leur territoire : bloggeurs, bénévoles des OT…

En adaptant l’offre touristique et les services associés pour tenir compte
des profils et attentes particuliers des différentes catégories de
clientèles, par exemple :
•

Clientèles étrangères : pratique des langues, habitudes alimentaires, références historiques…

•

Tourisme itinérant (vélo, équestre, voiture électrique, camping-car, fluvial/fluvestre) :
 Aménagements, matériel et services dédiés : vélos à assistance électrique, facilités d’accès aux
berges,
 Prestations insolites : hébergement flottant, randonnées animées…
 Services + : Pass visites

•

Clientèles familiales avec enfants : modes de découverte du territoire axés sur le jeu et
l’interactivité

En misant sur l’innovation dans les outils et les prestations de médiation
avec le patrimoine naturel, historique, bâti et paysager :
•

Pour une approche « sensible » des lieux visités

•

Pour renouveler les visites et les muséographies « classiques », en particulier dans les « petits »
châteaux
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Par des actions de fidélisation des clientèles
des agglomérations proches, pour multiplier les
séjours toute l’année : familles, étudiants, CE, groupes de
randonneurs etc.
•

Préserver une offre de camping à destination des clientèles
familiales et/ ou personnes à revenus modestes (jeunes)

•

Agenda d’animations 4 saisons, coordonné sur l’ensemble
du territoire

•

Activités ludiques à pratiquer en famille

Par l’accroissement
clientèles itinérantes :

des

dépenses

des

•

Connexion des offres loisirs/culture/tourisme aux itinéraires
de circulation douce pour allonger les étapes de séjour sur
le territoire du Chinonais : animations, Pass/livret
découverte etc…

•

Valorisation de petites boucles familiales à la journée, pour
faire rester les familles en séjour sur le territoire

•

Prestations d’hébergement et services adaptés aux pèlerins

Par la valorisation des productions agricoles et viticoles locales et des
circuits courts en dépassant les rivalités locales :
•

Redynamisation du réseau mise en place grâce à la démarche Vignobles et Découverte

•

Mise en scène des produits et de l’esprit épicurien dans les activités touristiques : châteaux,
randonnées, restaurants etc.

•

Montée en qualité des établissements de restauration par la valorisation des savoir—faire
agricoles et viticoles locaux

•

Développement de services de restauration adaptés aux besoins des clientèles itinérantes :
étapes dégustations (randonnées), paniers pique-nique…

•

Valorisation des produits de bouche dans les commerces locaux et par la vente en direct

Par le développement d’un esprit de réseau et du « travailler
ensemble » par le challenge et le défi professionnel :
•

Mise en place d’un prix pour récompenser une initiative touristique originale menée en
partenariat

•

Organisation de Rencontres annuelles en mettant l’accent sur la convivialité et les échanges
entre acteurs
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En recherchant coordination et harmonisation
des projets menées par les communes et les
CdC, dans le champ Loisirs / Culture /
Tourisme :
•

transfert des compétences,

•

actions de développement,

•

taxe de séjour,

•

contenu des conventions d’objectifs et de moyens avec les
OT

•

Elaboration de stratégies de développement/marketing
adossées aux opérations d’aménagement.

En apportant un soutien aux porteurs de
projets ciblée et/ou mise à niveau l’existant :
•

Rénovation

•

Mise aux normes

•

Labellisation

Par une plus grande optimisation du travail partenarial entre les
communes / EPCI / OT et :
•

Les organismes consulaires : chambre des métiers, chambre d’agriculture, CCI,

•

CDT et CRT,

•

les gestionnaires de grands sites : CG 37 (Forteresse de Chinon), Etat (Azay-le-Rideau),
propriétaires privés,

•

l’ONF,

•

les prestataires privés (rencontres),

•

les organismes d’aménagement CAUE, CPIE, CdC.

En allant vers une optimisation de l’organisation touristique locale au
service du projet touristique du territoire
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PARTIE 2 : LE PLAN D’ACTIONS
OPERATIONNEL
ACTIONS AMENAGEMENT / DEVELOPPEMENT
N°

Titre de l’action

Action 1

Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements doux

Action 2

Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers
d’exception

Action 3

Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs aux bords de
Vienne

Action 4

Mise en tourisme de chantiers industriels et/ou patrimoniaux insolites par des
initiatives innovantes

Action 5

Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des touristes

ACTIONS MARKETING
N°

Titre de l’action

Action 6

Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoirfaire locaux, en mettant l’accent sur l’innovation

Action 7

Qualification d’une offre de produits et de services autour de l’itinérance douce

Action 8

Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre
d’itinérance douce

Action 9

Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à
l’échelle du Pays, en misant sur l’innovation numérique

Action 10

Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles patrimoniaux
emblématiques du positionnement du territoire

Action 11

Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en séjour dans des
grandes structures d’hébergement situées sur le territoire ou à proximité

Action 12

Organisation du « Prix de l’innovation collective »
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ACTIONS GOUVERNANCE
N°

Titre de l’action

Action 13

Regroupement des moyens des OT au sein d’un nombre restreint de structures

Action 14

Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence tourisme » à
destination des élus locaux

Action 15

Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique

Action 16

Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine » en
mettant l’accent sur les échanges, la convivialité et la participation des acteurs

Action 17

Déploiement et harmonisation de la taxe de séjour
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Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements
doux

Action n°1

Objectifs
stratégiques

Cible(s)
concernée(s)

(en mettant l’accent sur 8 axes stratégiques et les boucles associées, à pied ou à vélo, et un
réseau de boucles équestres)
•

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les

•

thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique

A PIED OU A CHEVAL
Saint-Jacques de Compostelle à pied
GR3 Loire
Chemin de l’Eté de la Saint Martin
Boucles équestres (cf. Schéma Pays /
CDTE)

•

Justifications

•
•
•
•

Résultats
attendus

•
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•
•
•
•
•
•
•

A VELO :
Touraine-Berry à Vélo
Indre à vélo
Loire à vélo
Saint Jacques à vélo via Tours (EV3)
Voie verte Richelieu-Chinon, avec prolongement d’un
circuit cyclo Richelieu / Loudunais

D’importants efforts consentis ces dernières années pour mailler le territoire du Chinonais en
itinéraires cyclables ; ambition régionale de devenir la première Région à Vélo de France dans
un contexte d’essor du tourisme à vélo ; des TER équipés pour recevoir des vélo
Un réseau de sentiers pédestres dense comprenant deux itinéraires de rayonnement
international : le Chemin de St-Jacques de Compostelle et le GR3
Une filière de tourisme équestre peu développée au regard du potentiel territorial et de la
présence d’une dizaine de centres équestres
Compléter le maillage et la qualification du réseau de circulations douces (à pied, à vélo) en vue
d’obtenir une couverture homogène du territoire
Disposer d’un réseau d’itinéraires équestres de qualité pouvant s’inscrire dans des produits
touristiques, soutenir leur appropriation par les entreprises et associations (structures équestres
souhaitant se diversifier vers le tourisme équestre…)
Favoriser le rayonnement des touristes itinérants vers les lieux de consommation du territoire , ses
sites touristiques majeurs et ses sites secondaires
Contribuer à la mise en œuvre du plan de gestion du site Val de Loire inscrit au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO, au maintien de la valeur universelle exceptionnelle du site
Sécurisation de certains croisements avec les grandes départementales (cf inventaire réalisé lors du
Schéma vélo)
Aménagement des boucles prévues au Schéma du tourisme équestre
Développement des connexions entre boucles locales et grands itinéraires (« incursion dans les
territoires »)
Organisation de la pratique du VTT, localement
Amélioration des services annexes (point d’eau, toilettes , tables pique-nique etc.)
Restauration des patrimoines à potentiel de développement qui jalonnent ces itinéraires (ex. cité et
parc de Richelieu, petit patrimoine…),
Embellissement des bourgs traversés et travail sur les ambiances
Signalisation de valorisation des patrimoines d’interprétation

MO

Communautés de Communes et
Communes, acteurs privés,
associations…

Partenaire(s)

Technique/financier
Conseil Général (PDIPR et PDESI)
Région Centre

Coût

Chiffrage à effectuer par les EPCI

Échéancier

2015 à 2018

Indicateurs
d’évaluation

•
•
•

Evolution du nombre d’itinéraires mis en place (nombre de km), pédestres, équestres, à vélo
Evolution de la qualité des aménagements et équipements sur les itinéraires prioritaires
Evolution de la fréquentation de ces itinéraires et de la satisfaction des usagers
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Action n°2

Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou
paysagers d’exception
•

Objectifs
stratégiques

•
•

Forêt de Chinon, Bocage du Véron, Les Puys du Chinonais (communes de Beaumont-en-Véron
et de Chinon), le Camp des Romains à Cinais, Les Pelouses sèches de Bertignolles, Les Pelouses
Calcaires de Sainte-Maure-de-Touraine et Parcay-sur-Vienne (site privé mais le CG prévoit
l’acquisition de parcelles), étang d’Assay,

•

Présence d’une grande variété de milieux naturels et de paysages qui se prêtent à des activités
multithématiques
Des reconnaissances nationales et mondiales qui attestent de la valeur paysagère et
environnementale du territoire (UNESCO, PNR, ZNIEFF, ENS…)
Des clientèles de plus en plus motivées et sensibles à la qualité environnementale et paysagère
des lieux qu’elles visitent
Un cachet environnemental qui contribue au charme du territoire mais encore trop souvent
occulté par le patrimoine bâti et paysager (châteaux, Histoire, vignes…) y compris par les
habitants et des collectivités

Cible(s)
concernée(s)

•

Justifications

•
•

Résultats
attendus

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique

•
•
•

Offrir au touriste des expériences de visite en adéquation avec la promesse d’un PNR
Multiplier les motivations de séjour toute l’année, pour vivre des moments d’exception « au
contact et au rythme de la nature »
Valoriser le cadre paysager et naturel en lien avec le patrimoine historique et bâti : « du
château du jardin, du jardin à la nature »

Cette action doit mobiliser l’ingénierie du PNR qui est déjà engagée sur des opérations
semblables (Bouchardais : déjà réalisé ; Marais de Taligny : en projet) et qui a prévu une mise en
réseau de plusieurs sites de tourisme de nature sur le Chinonais.
• Choix des sites prioritaires parmi les cibles pressenties, en fonction :
‐ De leur capacité à rendre compte d’un paysage emblématique du territoire et de sa
biodiversité : Bocage et zones humides, Coteaux, Forêt, Loire et rivières…
‐ De la possibilité de passer du temps sur le site et de s’y promener (par opposition à des
sites qui n’offrent qu’un point de vue comme la confluence à Candes Saint Martin)
‐ De la liste des sites déjà identifiés par le PNR, à savoir :
•
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•
•
•

•
•
•

•

La Forêt de Chinon (ENS et sentier d’interprétation sur Saint-Benoît-la-Forêt)
Le Bocage du Véron (en cherchant la proximité immédiate de l’Ecomusée)
Les Puys du Chinonais – pelouses sèches (ENS, attention au site à choisir – présence de gens du
voyage)
Le Camp des Romains - landes : circuit déjà en place ; reste à travailler la signalisation et l’accueil
La zone humide de Parçay-sur-Vienne –
L’Etang d’Assay (la CC du Pays de Richelieu envisage de l’exploiter après location à la Fédération
départementale de Pêche)

‐ De la motivation des Collectivités locales concernées.
Elaboration d’un schéma d’accueil du visiteur et programmation des aménagements à réaliser
(signalisation, mobiliers, restauration du site et adaptation à l’accueil…)
Mise en œuvre du schéma d’accueil en forêt réalisé par le Pays avec l’ONF, et des autres sites
faisant l’objet d’un programme de valorisation d’intérêt touristique
Adoption de la charte design de mobilier et graphique élaborée par le PNR pour
l’aménagement de sites naturels ; (Nota : ce design de mobilier et graphique a été appliqué sur
les sites du Bouchardais et sera repris sur le site du Marais de Taligny) – et de la Charte de
l’ONF pour la Forêt de Chinon)
Création d’outils d’interprétation et de communication valorisant les sites et avec des renvois
de site à site (mise en réseau)
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Action n°2
(SUITE)

Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou
paysagers d’exception

MO

Communes et/ou Communautés de
Communes

Coût

A chiffrer par des études ad-hoc ;
possibilités de capter des financements
par l’intermédiaire du PNR jusqu’à 50% Échéancier
(sous réserve de respecter le cahier des
charges)

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Partenaire(s)

Technique : PNR, CPIE
Financiers : Région, Conseil général
2015 – 2020 à raison d’un site par an

Evolution du nombre de sites valorisés pour l’accueil des touristes (aménagements,
communication)
Evolution de la superficie de sites valorisés pour l’accueil du public (nombre d’hectares)
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Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs
aux bords de la Vienne

Action n°3
Objectifs
stratégiques

Cible(s)
concernée(s)

Justifications

•
•
•
•
•

Habitants
Touristes séjournants et excursionnistes
Touristes itinérants (pédestre, équestre, cyclo et fluvial)

•

La rivière Vienne : un environnement naturel et des paysages très attractifs trop peu mis
en valeur
Un levier de développement pour des parties du territoire moins fréquentées, en lien avec
des portes d’entrée fortes (Chinon, Fontevraud, La Devinière)

•
•
•

Résultats
attendus

Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais

•
•
•

Conforter la vocation de la rivière Vienne comme l’un des points forts et différenciants du
tourisme dans le Chinonais
Offrir au visiteur un cadre naturel et fluvial préservé et intimiste pour des activités de
détente et de ressourcement
Mieux identifier les possibilités d’accès aux berges et d’activités sur l’eau
Permettre à la population locale de redécouvrir la rivière et de bénéficier d’un site
proposant des activités nautiques, sportives et/ou récréatives en famille
Répondre aux attentes de découverte et de services des clientèles, notamment
itinérantes

Ce travail est à lier avec un travail en cours du PNR pour mieux maîtriser et gérer les sports de
nature sur la Loire et la Vienne (en partenariat avec les CG 37 et 49).

•
•

Contenu
/Étapes de
mise en œuvre

•

•
•

•

Aménagements ciblés pour soutenir le développement des activités de nautisme léger et
de la batellerie : pontons, signalétique, cheminements depuis la route, stationnements
Aménagement de quelques axes visuels forts sur et depuis le linéaire de la Vienne :
création de fenêtres paysagères depuis la rivière vers les sites alentours et des sites
alentours sur la rivière : entretien, nettoyage, élagage, éventuellement signalétique
directionnelle vers les petits sites
Aménagement d’aires de repos, de sanitaires, de points d’eau, d’espaces de pique-nique :
définition des lieux, achat et installation du matériel, entretien et maintenance des
équipements
Etude de faisabilité pour l’aménagement d’aires de bivouac, dans le respect de la
réglementation
Mise en œuvre d’une ou plusieurs animations valorisant le caractère intimiste et épicurien
du territoire : randonnée gourmande le long de la Vienne, croisière dîner aux chandelles,
extension de l’animation « Route de l’Eau » du CPIE…
Aménagements et équipements de loisirs (activités ludiques ou sportives) pour une
Vienne « dynamique » (ex. base nautique à Chinon)

MO

Communes et EPCI

Coût

A chiffrer par les Communes et
les EPCI

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Partenaire(s)
Échéancier

PNR LAT

2016-2017

Evolution de la fréquentation des bords de la Vienne, de ses équipements et de ses
animations
Evolution de l’image du territoire, de la satisfaction des visiteurs (habitants et touristes)
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Mise en tourisme d’entreprises, de chantiers artisanaux et/ou
patrimoniaux insolites
par des initiatives innovantes

Action n°4

Objectifs
stratégiques

•
•
•

Cible(s)
concernée(s)

•
•
•
•
•
•

Justifications

Résultats
attendus

•

•
•
•
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en œuvre

•
•
•

MO
Coût
Indicateurs
d’évaluation

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais
Châteaux, édifices historiques : travaux de rénovation du bâti ou du mobilier (tuffeau,
bois, textile, verre…)
Espaces naturels
Sites industriels : gare de triage de Maillé.
Chantiers artisanaux de création/construction à partir de matériaux écologiques
(bâtiments en écomatériaux, mobilier en vannerie…)
Petit patrimoine situé sur des axes de flux touristiques importants, dans le cadre d’un
programme de chantiers de restauration
Entreprises (visites)
Un très large éventail de sites patrimoniaux, plus ludique au plus pointu et une filière
d’artisanat d’Art bien implantée et directement liée au patrimoine présent et visible sur le
territoire (pierre, osier, ébénisterie, céramique, vitrail/verre)
Des manifestations/événementiel au rayonnement limité au regard de la valeur culturelle
et patrimoniale du territoire, dans un contexte de concurrence forte qui impose d’être
innovant et original
Apporter une touche vivante et contemporaine au patrimoine historique du territoire
Apporter plus de visibilité aux artisans locaux par une mise en situation de leurs savoirfaire
Faire revenir les visiteurs dans les sites patrimoniaux, au-delà de la première visite
Préserver les sites patrimoniaux
Inventaire des projets de restauration de sites historiques publics ou privés pour les 5 ans
à venir. Exemples : le château d’Azay le Rideau (toiture et façade en projet), l’Abbaye de
Seuilly, la Sainte Chapelle à Champigny, la Collégiale de Candes-Saint-Martin, un bâtiment
de l’enceinte de Richelieu.
Prise de contact RFF et LISEA (le concessionnaire de la LGV SEA) pour évaluer la faisabilité
de la visite de la Gare de triage
Appui à la mobilisation de compétences pour aider les gestionnaires des sites à organiser
l’ouverture au public des chantiers
Concertation avec les artisans concernés :
o pour ne pas gêner le travail de restauration
o pour organiser quelques séances pendant lesquelles les visiteurs pourront
eux-mêmes participer aux activités de restauration

Gestionnaires de sites
A chiffrer par les sites et les
partenaires
•
•

Partenaire(s)

CCI, Chambre des métiers, artisans, PNR

Échéancier

2015 à 2019

Evolution de la fréquentation des sites patrimoniaux et développement du chiffre d’affaires
des entreprises et artisans concernés
Evolution de l’image du territoire, de la satisfaction des visiteurs (habitants et touristes)
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Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des
touristes

Action n°5
Objectifs
stratégiques

•

Cible(s)
concernée(s)

Commerçants du territoire

Justifications

Peu de culture touristique chez les commerçants (horaires et jours d’ouverture, accueil et
thématisation des vitrines, unions de commerçants organisées…)
•

Résultats
attendus

Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique

•
•

•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Associer et impliquer le plus largement possible les socioprofessionnels, notamment les
commerçants du Chinonais, à la politique touristique
Professionnaliser et sensibiliser les acteurs à l’importance de la qualité de l’offre et de
l’accueil et à la valorisation du territoire
Engager les commerçants dans une démarche de progrès qui s’appuie sur l’amélioration
de l’accueil

Définition et mise en place d’actions en partenariat avec les unions commerciales et
la fédération commerciale départementale pour l’amélioration de l’accueil des
touristes par les commerçants, à inscrire dans le cadre de la démarche actuellement
en cours dans les principales villes touristiques du Département : Tours, Amboise,
Loches, Langeais, Chinon et Azay le Rideau (MO à préciser )
o Formalisation d’une charte de l’accueil du touriste à destination des
commerçants locaux,
o Campagne d’adhésion à la charte à mener auprès des commerçants avec une
implication forte des élus locaux,
o Mise en place de formations adaptées à l’accueil des touristes (en particulier
les visiteurs étrangers) : dates et horaires d’ouverture, type de produits
recherchés et modes de préparation possibles, langues étrangères, etc
o Encouragement à la thématisation ponctuelle des vitrines (fonction du
calendrier des animations), à l’organisation de portes ouvertes, de séances
de dégustation, etc

MO

EPCI (chargés de mission
Tourisme) ou OT

Partenaire(s)

Coût

500 € (Création et
impression de la charte +
réunions)

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Elus locaux
CCI, unions commerciales

Nombre de commerçants adhérant à la Charte
Amélioration globale de l’accueil (perception et satisfaction clientèles)
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Structuration, qualification, animation et mise en marché des
productions et savoir-faire locaux, en mettant l’accent sur
l’innovation

Action n°6

Objectifs
stratégiques

•
•
•

Cible(s)
concernée(s)

•
•
•
•

Justifications
•

•

Résultats
attendus

•
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais
Productions viticoles (des AOC Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine
Azay-le-Rideau)
Produits de bouche
Artisanat d’art
Une filière d’artisanat d’Art bien implantée et vivante à laquelle certains artisans
apportent une touche contemporaine
Quelques productions agricoles délicates en correspondance avec la tradition
gastronomique locale (asperges, truffes, safran, poires tapées) mais trop peu visibles
(vente directe, restauration, animations…), dans un contexte de fort engouement des
visiteurs français et étrangers pour les produits de bouche, les tables gastronomiques et
les activités de dégustation/découverte de produits de terroir
Un réseau Vignobles et Découvertes inséré dans une dynamique de promotion nationale
mais qui dispose de moyens d’action très limités au regard de la notoriété de ses
appellations
Garantir un meilleur accès aux productions locales par les touristes en séjour :
restaurants, boutiques, fermes…
Développer les ventes en circuits courts grâce au tourisme
Faire progresser la qualité et l’ancrage au terroir des formules de restauration disponibles
localement
Développer l’image « art de vivre » du territoire et de la Touraine

VINS ET PRODUCTIONS GOURMANDES
Il s’agit de capitaliser sur la dynamique de réseau initiée par Vignobles & Découvertes
mais également sur le travail d’inventaire réalisé par la Chambre d’Agriculture. Sur ce
thème, l’esprit épicurien et rabelaisien est à mettre en avant.
• Sensibilisation des commerçants, des restaurateurs et des hébergeurs à l’importance de
proposer à leur clientèle des produits de bouche locaux : jus de fruit/confitures pour le
petit déjeuner, pommes, poire tapée, asperge, safran, truffe, volailles et viandes…
• Formalisation de partenariats et organisation d’éductours pour capter les clientèles
étrangères sur le thème du vin et de l’art de vivre à la Française : OT de Tours, voyagistes
spécialisés
• Création de produits packagés à partir de la « filière art de vivre » (oenotourisme…)
• Soutien à la mise en place d’évènements sur le thème « gastronomie et patrimoine » dans
les châteaux, et sites historiques et autres sites appropriés : soirée costumée avec menu
Renaissance, café-théâtre rabelaisien avec dégustation médiévale, soirées dégustations et
ateliers de cuisine…
• Renforcement et mise en réseau de sites supports de valorisation des produits du terroir :
aménagements, innovations, expositions, animations et événements (ex. Les Passerelles,
Maisons des Vins et de Pays, Caves touristiques) – Organisation des connexions avec leur
environnement (exploitations en vente directe, sites d’intérêt touristique alentours…)
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Structuration, qualification, animation et mise en marché des
productions et savoir-faire locaux, en mettant l’accent sur
l’innovation

Action n°6
(SUITE)
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Formation des acteurs de la filière et des commerçants aux langues étrangères,
Sensibilisation des artisans et viticulteurs à l’idée d’apposer des QR Codes sur leurs
produits (bouteilles, bocaux, conserves)
• Animations sur les produits de bouche à destination des clientèles familiales proches, en
lien avec l’actualité saisonnière : vendanges, cueillette de pommes, champignons,
confitures, truffe etc.
• Développement de l’agritourisme : Incitation au développement de connexions entre
producteurs (dépôts-ventes sur des exploitations faisant de la vente directe pour étoffer
la gamme de produits) et à l’intégration des producteurs à l’offre de découvertes
touristiques (programme de randonnées avec visites de fermes, de marchés à la ferme,
inscription dans des produits packagés - ex. cavage de la truffe, visite de chèvreries et
ateliers fromagers…)
• Développement d’hébergements à la ferme (gîtes/chambres d’hôtes, fermes auberges,
camping) avec une médiation sur le métier
• Encouragement au pâturage autour des exploitations recevant des touristes
• Soutien et promotion de l’initiative en phase de mise en œuvre sur la commune de
Richelieu (boutique de producteurs)
• Soutien à la mise en tourisme de quelques fermes de production par la Chambre
d’Agriculture
• Soutien aux restaurateurs désireux d’intégrer le réseau « Touraine Gourmande »
ARTISANAT D’ART
Il existe un beau potentiel sur cette filière mais il est trop caché et peu accessible pour
les visiteurs de passage.
• Mise en relation des artisans avec des sites de visite et des communes pour développer la
visibilité des productions d’art : expositions temporaires, magasins éphémères,
showrooms
• Soutien à la structuration, mise en réseau et communication des artisans (ex : vannerie de
Villaines les Rochers, associations d’artisans d’art)
• Mise en œuvre d’une un plusieurs manifestations valorisant les métiers d’art ou de type
« journées portes ouvertes », soirées découvertes portant sur cette thématique

MO

Selon les opérations :
Chambre d’agriculture,
OT, association de
producteurs ou artisans,
Pays…

Partenaire(s)

Coût

Temps de travail SMPC =
20 jours/an

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

•
•
•

Chambre d’agriculture
OT

2015-2019

Evolution de l’image du territoire autour des valeurs liées à l’art de vivre, au terroir
Nombre de restaurants qualifiés « Touraine Gourmande »
Vente de produits packagés sur le thème de l’oenotourisme et de l’art de vivre
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Qualification d’une offre de produits et de services autour de
l’itinérance douce

Action n°7
•

Objectifs
stratégiques

Cible(s)
concernée(s)
Justifications

•
•
•
•
•

Hébergeurs, Sites de visite, centres équestres
Loueurs de vélos et de voitures
Offices de Tourisme

•

Essor du tourisme itinérant à pied, à vélo et à cheval… dans un contexte de concurrence
forte d’autres territoires positionnés sur ce créneau
Des produits et des services spécifiques de qualité attendus par les clientèles

•
•

Résultats
attendus

•

•

•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais

•

•

•
•

•

Incarner le positionnement exemplaire de la Région Centre en tant que 1ère destination
française à vélo
Faire venir et revenir des clientèles grâce à une offre d’accueil et de services qualifiée
autour des itinéraires, adaptée aux attentes des différents publics (randonneurs, familles
en balades, touristes itinérants)
Faire l’inventaire des prestations et services + accessibles et adaptés à partir des
itinéraires majeurs (commerces, restauration, aires de repos/pique- nique, sites de visite
aménagés pour l’accueil des vélos, réparateurs/loueurs de vélos, hébergement, bornes de
rechargement électrique ,etc.) et en assurer une présence suffisante.
Renforcer la labellisation des sites à proximité des itinéraires de randonnée (Accueil Vélo,
Accueil Cheval et/ou Cheval Etape…)
Développement de structures d’hébergement adaptées aux attentes des clientèles sur les
secteurs carencés (ex. bungalows toilés aménagés, prêt de tentes…)
Développement de prestations d’accueil adaptées au profil et besoins des clientèles
itinérantes (dont les pèlerins) : hébergements, haltes jacquaires… pèlerinages à l’Ile
Bouchard
Accompagnement des structures équestres dans leurs efforts de diversification vers le
tourisme équestre (formation/qualification, aménagements pour l’accueil, équipement,
emploi de personnel accompagnant qualifié…)
Valorisation du futur SIG dédié à l’itinérance équestre construit en partenariat entre la
Région Centre et la FFE SIG (ouverture d’un site web « marandoacheval » en 2016).
Sensibilisation des professionnels touristiques aux besoins de ces catégories de clientèles,
en particulier l’installation de bornes de rechargement électrique, des prestations et
aménagements adaptés pour les chevaux et les vélos
Incitation des loueurs/structures touristiques situés sur les points les plus stratégiques à
s’équiper de VAE (ex à Chinon : château, OT, camping…) ; travail en partenariat avec la
Région qui va lancer un chantier sur la question des VAE.

MO

OT / EPCI / Propriétaires de
sites et entreprises de
services / ADT

Syndicat Mixte

Partenaire(s)

Coût

Temps de travail OT et EPCI

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

•
•
•

Conseil général / Région Centre / ADT

Evolution de la fréquentation sur les grands itinéraires
Evolution de la satisfaction clients
Amélioration de la qualité de l’offre spécifique : nombre de prestataires et sites labellisés,
nombre d’équipements et de services déployés, etc
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Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en
s’appuyant sur l’offre d’itinérance douce

Action n°8
•

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais

Objectifs
stratégiques

•

Cible(s)
concernée(s)

•
•
•

Habitants (familles/amis)
Excursionnistes : visiteurs venant des agglomérations proches (Angers, Saumur, Tours…)
Touristes en séjour

Justifications

•
•

Faible visibilité des animations locales existantes pour fidéliser des clientèles régionales
Fort appétence des touristes, en particulier des familles, pour des évènements et activités
de découverte ludiques

•

Faire monter en puissance des animations déjà existantes pour typer le territoire et mieux
le positionner sur le thème de l’itinérance douce
Offrir un programme d’animations différenciantes, d’une envergure un peu plus
importante et en cohérence avec le positionnement défini pour le territoire

Résultats
attendus

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•
•

Définition et accompagnement de la montée en puissance de 2-3 animations
existantes :
► Festival de la Randonnée :
 À redéployer sur l’ensemble du territoire du Pays,
 À thématiser différemment chaque année (rappel du programme 2015 :
vin/gastronomie (2/3) et « best off » des éditions précédentes (1/3) ; 2016 :
privilégier un fil conducteur autour du thème du patrimoine alimentaire et
des plaisirs de la table (« Randonnée épicurienne ») en lien avec l’IEHCA de
Tours : festif/convivial, costumé, repas d’époque sur une gabare)
► Autres animations : « Vignes vins et Randos », « l’Eté de la Saint-Martin »

•

Définition et mise en place de nouvelles animations autour du positionnement
(itinérance douce, épicurisme, expérientiel, ludique) :
► Animations itinérantes :
 Randonnées théâtralisées et multi-époques (jouer sur la diversité des
époques présentes dans le paysage urbain du Chinonais ex. : Chinon XIIème,
Azay-le-Rideau XVIème, Richelieu XVIIème… )
 Randonnée animée sur le monde de Rabelais sur l’itinéraire « Au Pays de
Rabelais » (livret jeu à compléter au fil des animations : présentation en
costume du personnage, de son monde, au fil de la randonnée : lecture de
texte, reconstitution de scènes historiques, collation gargantuesque,
énigme/quiz, jeu médiévaux… (nécessite de trouver des personnes ressources
: Association sur lesquelles s’appuyer? Confrérie Vineuse? Association
médiévale?
 Itinérance multi-modale : marche, gabare, vélo, cheval (triathlon « doux » sur
plusieurs jours?)
 Rallye découverte pour les enfants (éventuellement sous la forme de
géocaching) :
‐

‐

Choix d’espaces de nature ou de ville emblématiques et appropriés :
forêt de Chinon, axes Indre et axe Vienne, parcs et jardins, abords de la
Forteresse ou dans la ville médiévale de Chinon…
Rallye par groupe de 3-4, avec des déguisements et des énigmes fournis
(autour de l’univers prince, princesse, chevalier, etc… ),
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Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en
s’appuyant sur l’offre d’itinérance douce

Action n°8
(SUITE)

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

► Une animation sur les itinéraires équestres en cours de construction, ou sur les sites
naturels d’exception
► Un évènementiel vélo, par exemple dans le cadre des fêtes régionales du vélo
« les Echappées de la Loire à vélo » (32 manifestations n 2014) ; un événement
« tournant » ayant lieu sur une partie différente du territoire chaque année (sur le
modèle du Festival de la randonnée du Val de l’Indre). Il permettrait ainsi de toucher
les différentes parties du territoire (principe tournant pour certaines animations)
•

Désigner un référent permanent d’OT en charge de coordonner la politique des
animations / manifestations

•

Travailler en partenariat avec des écoles pour la mise en place d’événement (projet
d’étude appliqué) : soutien humain fort des étudiants (exemple de l’Anjou Vélo Vintage
sur le Saumurois né grâce à l’ESTHUA ou master "Histoire et Cultures de l'Alimentation")

•

Mettre en marché des randonnées touristiques (produits packagés) en liaison avec les
sites naturels d’exception si possible

OT

Fédérations départementales de
randonnée pédestre et équestre

Référent évènementiel OT

MO

Partenaire(s)

Gestionnaires de sites et équipements
touristiques
Agriculteurs et viticulteurs
Associations culturelles

Coût

A titre d’exemple : le festival
de la randonnée = 2.500 €

Indicateurs
d’évaluation

•

Nombre de participant aux événements/animations et évolution

•

Qualité des retombées presse/retours des visiteurs

Échéancier
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Elaboration d’une stratégie marketing et de
promotion/communication mutualisée à l’échelle du Pays, en
misant sur l’innovation numérique

Action n°9
Objectifs
stratégiques

•

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais

Cible(s)
concernée(s)

•

Tous les publics

•

Pas de plan d’actions marketing pluriannuel dans les OT

•

Une grande hétérogénéité graphique et un nombre important de documents
promotionnels, qui freinent la visibilité d’une destination plus complète

•

Des outils de communication trop peu regroupés autour de thèmes/motivation de visite

•

Des sites Internet à la qualité variable, et seulement certains OT disposent d’outils
numériques en phase avec les standards actuels

•

Offrir la possibilité à tous les publics d’accéder de manière interactive à des informations
ou des services touristiques sur le patrimoine ou une thématique de l’offre du Pays de
Chinon

•

Retenir le visiteur plus longtemps sur le territoire en lui montrant la diversité de l’offre
touristique présente et les facilités d’accès

Justifications

Résultats
attendus

1. Définition de l’identité touristique du Chinonais, comprenant la définition
d’un nouveau nom, d’une signature et d’un univers graphique (logo et
identité visuelle, déclinable sur tous les supports de communication)
•
•

Travail créatif à mener, soit en interne soit par une agence de communication
Déclinaison de cette nouvelle identité sur les supports de promotion du Pays
et des partenaires (OT notamment)

2. La production de contenus en lien avec le nouveau périmètre de
promotion, le positionnement, les thèmes et valeurs d’image associés :
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•

•

Ecriture des contenus rédactionnels (pour chaque filière « Patrimoine
historique et savoir-faire » - « Nature et eau » - « Itinérance slow & low »,
« oenotourisme » ou « art de vivre ») : à partir des éléments existants, en
travaillant à la fois des contenus « pointus » par filière, et à la fois en utilisant
le concept du story telling (= raconter une histoire, travailler autour des récits,
des témoignages) : quid d’une mission confiée à un journaliste rédacteur ?
Réalisation d’un reportage photographique à l’échelle du Pays de Chinon
pour renouveler la banque de données images en l’axant sur les thèmes du
positionnement et sur les filières retenues
Création de vidéos de promotion courtes, à intégrer sur le futur site Internet,
à diffuser sur les réseaux sociaux, à diffuser dans les OT, sur des salons, ou à
mettre à disposition des hébergeurs :


Création d’un contenu de promotion touristique (sous forme vidéo)
permettant la promotion de l’offre du Chinonais (patrimoines, activités,
voire animations) de manière localisée (indications géographiques, voire
de distance km /de temps) et située dans le temps (dates des animations)
 Transmission des contenus vidéo aux OT et hébergeurs du territoire :
pour une diffusion sur écran vidéo dans les halls d’accueil (ou
privatisation d’un canal de télévision pour la diffusion des contenus dans
les chambres)
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Elaboration d’une stratégie marketing et de
promotion/communication mutualisée à l’échelle du Pays, en misant
sur l’innovation numérique

Action n°9
(SUITE)

3. La définition et la mise en œuvre d’une stratégie e-tourisme forte à l’échelle
du Pays du Chinonais, autour de (par exemple) :
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•
•

•

La création d’un portail Internet unique de la destination, déclinant l’identité
graphique définie et l’ensemble des contenus, thématiques et valeurs issus du
positionnement (art de vivre, épicurisme, sans chichis, itinérance douce, etc)
La promotion sur le site portail du programme des animations et du catalogue
de produits (existants et nouvellement créés)
La diffusion de contenus attachés à ce périmètre de destination, en s’appuyant
notamment sur des personnes ressources locales (greeters, bloggeurs,
internautes actifs sur les réseaux sociaux…) ou des leaders d’opinion sur le
web, en travaillant les réseaux sociaux (mise en ligne des vidéos de promotion
sur youtube par ex)
Le déploiement de l’application « Ouest Touraine » (en y intégrant le
calendrier des animations, les nouveaux contenus)

MO

OT

Partenaire(s)

Coût

Coûts externalisation : travail créatif
sur l’identité, rédaction des contenus,
reportage photo, création d’un site
portail

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

ADT, CRT, PNR

•

Evolution de l’image du territoire autour des valeurs du positionnement

•

Notoriété et e-notoriété du territoire (diffusion des contenus sur les médias sociaux,
statistiques de fréquentation, de partage des contenus, de membres, etc)
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Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles
patrimoniaux emblématiques du positionnement du territoire -

Action n°10

Châteaux, parcs et jardins, sites patrimoniaux, villes et villages de caractère
•

Objectifs
stratégiques

Cible(s)
concernée(s)

•

Cibles prioritaires : L’Islette/Azay le Rideau, Forteresse de Montbazon/CdC Val de l’Indre, Le
Rivau/Lémeré, Château de Gizeux à Gizeux + caves touristiques de Panzoult et Bourgueil, villages
labellisés, sites patrimoniaux à fort ancrage territorial (musée de l’Osier et de la Vannerie, musée de la
Poire Tapée, Les Passerelles, Maison du Souvenir, Les Passerelles, Ecomusée du Véron, ancienne
Nationale 10, Abbaye de Seuilly et La Devinière…), Château de Chinon, Montbazière

•

Justifications

Résultats
attendus

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les
territoires du Chinonais

•

Un grand nombre de sites et ensembles patrimoniaux, prestigieux ou intimistes dont
l’environnement immédiat n’est pas toujours à la hauteur de la magie du lieu
Un accueil et des formes de visite parfois dépassés au regard des attentes des publics actuels

•
•
•
•

Accroître la fréquentation et la satisfaction des visiteurs de sites patrimoniaux
Faire progresser en qualité et en modernité les parcours de visite de sites
Mieux mettre en scène des sites de visite et ensembles patrimoniaux remarquables
Améliorer le travail en partenariat entre les acteurs : communes, OT et gestionnaires de sites

ANCRAGE TERRITORIAL DES SITES
‐
‐
‐

Programme d’actions en partenariat avec la commune et/ou la Communauté de Communes pour
travailler les abords du site (voirie, panneaux, enseignes, stationnements, façades etc)
Travail sur les ambiances à proximité du site, pour immerger le visiteur dans la « magie du lieu »
Stratégie digitale pour visualiser sur une application mobile les activités et services disponibles
autour des sites : restaurants, aires de pique-nique etc.

INNOVATION NUMERIQUE, SCENOGRAPHIE, SERVICES
Plusieurs initiatives régionales en cours permettront à moyen terme de progresser sur cette
action :

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

‐

‐
‐

Politique régionale de cluster Tourisme « patrimoines et lieux de visites » dans une logique de
mutualisation : les opérations peuvent porter sur des outils de commercialisation, de la
scénographie innovante … (gsalles@clusterpatrimoines.fr)
FEDER régional – volet Innovation et recherche : stratégie régionale de l’innovation sur les sites de
visite
Projet « intelligence et patrimoine » pour développer l’innovation et permettre la création de
nouveaux services,

Il importe donc de :
‐
‐

Rester en veille sur ces différents projets
D’encourager les gestionnaires de sites à s’insérer dans ces démarches

MARKETING et ANIMATION (appui de l’ingénierie du CDT 37)
‐
‐

Parcours de visites thématisés (artisanat et artisanat d’art, Renaissance, Moyen-âge, Contes de
fées, Romantisme, Rabelaisie…) en privilégiant la stimulation des sens
Evènements « Cuisine et patrimoine » à encourager

MO

Communes et EPCI : ancrage territorial des sites
Syndicat mixte : veille sur les projets en cours
ADT et OT : marketing et animations

Partenaire
(s)

OT et gestionnaires de sites,
communes
CRT et ADRT

Coût

ETP pour le SMPC : 10 jours /an

Échéancier

2015-2017

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Nombre de sites volontaires pour intégrer dans la démarche régionale de cluster Tourisme
« patrimoines et lieux de visites »
Evolution de la fréquentation des sites de visite
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Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en
séjour dans des grandes structures d’hébergement situées sur le
territoire ou à proximité

Action n°11
•

Objectifs
stratégiques
Cible(s)
concernée(s)

•
•
•
•

Justifications

Résultats
attendus

•

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais
Clients des grosses structures d’hébergements situées sur et à proximité du territoire :
Richelieu, Chinon, Azay-le-Rideau, futur Center Parc
Autres touristes présents sur le territoire
Présence d’un nombre important de touristes en séjour dans des hébergements de grande
capacité,
Ouverture d’un Center Parcs à Trois-Moutier (à 25 minutes de Chinon et de Richelieu)
d’une capacité de 4 500 touristes avec une estimation de 1,1 millions de nuitées

•
•

Capitaliser sur la présence à proximité d’un très important vivier de clients potentiels
Développer la connaissance de l’offre du Pays du Chinonais et séduire ces touristes par la
proposition d’excursions récréatives, ludiques et culturelles attractives

•

Création et promotion d’une gamme d’excursions (de 2h à la journée complète),
pouvant intéresser les cibles « familles », « couples sans enfant », ou « groupe
d’amis »
► Création d’un groupe de travail OT pour monter une gamme de « suggestions »
d’excursions : Suggestion d’excursions « types » : il s’agit de monter des propositions de
programmes d’excursions selon la cible (famille, amis, sans enfant) et selon la durée
disponible (2h, ½ journée, 1 journée). Par exemple 5 activités à faire en famille pour 2h (1
visite de ferme pédagogique), pour ½ journée (ex: visite d’un site du réseau « Entrez dans la
cour des grands » + 1 repas dans un restaurant « kids friendly »), pour 1 journée (location
de vélos, 1 visite du château d’Ussé, 1 repas et une session de cueillette de fruits et
légumes ou un sortie canoë pour finir)

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

•

► Accords commerciaux à négocier entre les OT et les prestataires (restaurateurs,
sites de visite, loueurs de vélos) pour proposer des tarifs préférentiels
► Création du support sous forme de catalogue : excursions proposées par durée et
par cible, avec pour chaque excursion proposée un tarif précis pour chaque activité
(tarifs négociés)
Diffusion des excursions par le biais des OT et/ou des hébergeurs :
► Mise à disposition du catalogue d’excursions dans les halls d’accueil (ou dans les
chambres) des structures d’hébergement partenaires,
► Rapide formation des hôtes d’accueil (OT et Hébergeurs) à l’utilisation, au contenu
et à la promotion du programme d’excursions à l’échelle de la destination

MO

OT

Partenaire(s)

Coût

Conception et édition du
catalogue : 5.000 €

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Prestataires, ADT, OT de Tours,
agences réceptives

Nombre de prestataires et gestionnaires de sites volontaires pour s’insérer dans le catalogue
de produits
Fréquentation et CA des sites et prestataires
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Organisation du « Prix de l’innovation collective »
Action n°12

… qui récompense une initiative réussie mise en place à plusieurs partenaires
touristiques
•

Objectifs
stratégiques

•
•

Cible(s)
concernée(s)
Justifications
Résultats
attendus

Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique
Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais
Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme

•

Socioprofessionnels du Chinonais (hébergeurs, restaurateurs, commerçants, responsables
des équipements culturels, prestataires d’activités)

•
•

Un foisonnement d’offres touristiques et de loisirs peu connectées entre elles
Des partenariats insuffisants entre prestataires touristiques, d’où des difficultés à prescrire
des offres complémentaires aux visiteurs

•
•

Favoriser les partenariats et développer la culture touristique de manière partagée
Favoriser l’émergence d’idées innovantes entre les professionnels pour améliorer leur
performance économique et la gestion de leurs ressources humaines notamment

•

Mise en place du « Prix de l’innovation collective », valorisant les meilleures actions
partenariales entre acteurs du tourisme (ex : emploi mutualisé d’un guide médiateur
par plusieurs hébergeurs):


Contenu /
Étapes de
mise en
œuvre



Rédaction du règlement du concours :
‐ Critères de participation et de sélection (un groupement de 2
prestataires minimum, dont 1 acteur touristique ; un projet qui
participe à la satisfaction du client et qui ait des répercussions
positives sur la performance économique des acteurs concernés),
‐ Modalités d’attribution du trophée
Pilotage du concours :
‐ Recherche de sponsoring privé (banques par exemple)
‐ Mise en place d’un jury, analyse des propositions, etc
‐ Désignation d’un lauréat qui sera invité à participer aux Rencontres
annuelles du Tourisme

Pour rappel, une action concerne l’organisation et la tenue chaque année des Rencontres du
Tourisme de l’Ouest-Touraine, durant lesquelles seront remis les trophées. Ces rencontres intègrent
des séances de type « speed dating » entre acteurs du tourisme, qui sont prévues pour favoriser les
rencontres, les échanges et les initiatives partenariales.

MO

OT

Coût

1000 €

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Partenaire(s)

Socioprofessionnels et leurs
représentants

Échéancier

2016-2019

Nombre d’inscrits aux Trophées
Evolution des initiatives de partenariats innovantes
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Regroupement des moyens des OT au sein d’un nombre restreint de
structures

Action n°13
•

Objectifs
stratégiques

•
•

Cible(s)
concernée(s)

•
•
•

Résultats
attendus

•
•
•

Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les
thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur
touristique
Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme
OT du Pays de Chinon, OT du Pays d’Azay-le-Rideau, OT du Bouchardais, OT du Pays de
Richelieu, OT du Pays de Sainte-Maure-de-Touraine, OT du Val de l’Indre
OT voisins dont l’OT du Pays de Bourgueil, qui a choisi de se rapprocher de celui de
Langeais au Nord Loire
Limiter le nombre d’interlocuteurs tourisme à l’échelle du territoire pour s’insérer
efficacement dans des démarches départementales et régionales
Être plus lisible auprès des professionnels du tourisme
Renforcer la qualité de l’information apportée au visiteur
Accroître la performance marketing du territoire

Evolution progressive vers 1 voire 2 OT sur le territoire (selon les arbitrages à venir, tenant
compte de la perspective de la réforme territoriale en cours) (cf note Jean-Luc Pecqueux
présentant les scenarios d’évolution)


Période de transition (2015-2016)
₋ Rédaction d’une Charte signée par l’ensemble des EPCI pour adopter la mise en œuvre de
la stratégie touristique commune et accentuer la mutualisation à l’échelle des OT
₋ Préparation de conventions de partenariat avec les OT voisins associés à la mise en œuvre
du plan d’actions du Chinonais :
•
•
•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

₋

₋

Remise à plat d’un organigramme fonctionnel intégrant les missions mutualisées entre les
OT : accueil, communication/promotion, structuration de l’offre et des filières,
numérique, animation, administratif/comptabilité…
Repositionnement des personnels dans la nouvelle organisation :
•

•
•




OT de Tours : volet commercialisation
OT de Langeais-Bourgueil
OT du Loudunais
OT concernés par la valorisation de l’Indre

Analyse de la situation des personnels, au plan des besoins humains et professionnels et au
regard des besoins de la nouvelle organisation : entretiens individuels auprès de chacun des
agents (1h en face à face) ; analyse des compétences et savoir-être, identification des souhaits
d’évolution
Rédaction des nouvelles fiches de poste, en correspondance avec l’organigramme retenu
Mise en place d’actions de formation ciblées auprès des personnels pour faire évoluer les
compétences en adéquation avec les besoins de la nouvelle organisation

Période de stabilisation (à partir de 2017) : Réduction du nombre d’OT à 1 structure unique,
voire 2
Envisager l’opportunité de repositionner la SPL sur la gestion des équipements
culture/tourisme du territoire

MO

EPCI

Coût

Etudes complémentaires : 9.950 €
(repositionnement des personnels)
Échéancier
Assistance juridique : entre 7.000 € et 12.000 € en
fonction de la quantité d’actes à rédiger

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Partenaire(s)

Syndicat Mixte
Offices de tourisme

2015-2016

Prises de décisions des EPCI sur leur OT
Rédaction et adoption d’une charte par les EPCI
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Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence
tourisme » à destination des élus locaux

Action n°14

Objectifs
stratégiques
Cible(s)
concernée(s)

•
•

Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme
dans les territoires du Chinonais
Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme

•

Présidents et Vice-Présidents tourisme des EPCI

•

Sensibiliser les élus à l’importance du tourisme sur leur territoire, aujourd’hui et
demain : image et rayonnement, développement économique local, aménagement de
l’espace, accueil de nouveaux habitants…
Impliquer davantage les élus dans l’accompagnement des politiques touristiques et
dans l’utilisation des outils à disposition pour exercer la compétence tourisme (SCoT,
PLU, taxe de séjour…),
S’approprier les différentes composantes de l’ingénierie touristique (aménagement,
développement, marketing, gouvernance), le rôle et les missions d’un l’Office de
Tourisme, les modalités de partenariats public-privé dans le tourisme
Garantir une bonne articulation des politiques touristiques avec d’autres
compétences exercées à l’échelle des EPCI
Anticiper les incidences de la réforme territoriale en cours pour les territoires du
Chinonais

•

Résultats
attendus

•

•
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

MO

Coût

Indicateurs
d’évaluation

Le Manuel devra être très pédagogique dans son contenu et dans son format.
• Entretiens avec quelques élus nouvellement en place pour connaitre leurs attentes et
leurs besoins
• Benchmark d’initiatives similaires déjà réalisées en région Centre et ailleurs
• Elaboration du guide : contenu, boîte à outils, formations possibles pour « aller plus
loin » etc.
• Présentation du guide et animation de 2 séances annuelles pour faire un zoom sur des
questions particulières
Syndicat Mixte du Pays du
Chinonais

10 jours ETP

CDT, Région Centre/CRT
Partenaire(s)

Échéancier

•

Réalisation du manuel

•

Présentation du Guide aux élus concernés

Pays Indre et Cher
2015
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Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique

Action n°15
Objectifs
stratégiques

•

Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme

Cible(s)
concernée(s)

•
•

EPCI, OT, Syndicat Mixte
Partenaires associés au plan d’actions

•
•

Coordonner la mise en œuvre du projet touristique
Améliorer l’articulation entre les différentes structures ayant des compétences en
matière de développement touristique et garantir une plus grande
cohérence/complémentarité entre les projets

Résultats
attendus

PILOTAGE POLITIQUE
•

•

•

Réunion annuelle avec les Présidents des EPCI et leur Vice Présidents Tourisme +
Président du Pays et Vice-Président Tourisme : bilan des actions année N et
programmation des actions N+1
Inscription du tourisme à l’ordre du jour de 2 conseils communautaires par an dans
chaque EPCI, pour faire un point d’étape et garantir des passerelles avec les autres
politiques communautaires
Les EPCI informent le SMPC de l’état d’avancement des actions qui leur incombent

PILOTAGE OPERATIONNEL
•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Rôle du Syndicat Mixte : il est essentiel surtout dans la phase de préfiguration pour
garantir une cohérence d’actions entre tous les acteurs. Sa charge de travail va donc
être significativement impactée, mais cela participe de la montée en charge d’une
nouvelle organisation touristique qui gagnera en efficacité sur le moyen terme.
‐ Il veille à la mise en œuvre globale de la stratégie touristique et réalise un bilan
annuel des actions menées par les EPCI et par les OT (coordination et compilation
des informations nécessaires, organisation de la communication auprès de
l’ensemble des partenaires)
‐ Il garantit la cohérence des politiques d’aménagement et de développement
menées par les 6 EPCI (avis, association du SMPC aux commissions Tourisme des
EPCI)
‐ Il assure la coordination des actions de développement (étude, mise en réseau
d’acteurs) impliquant plusieurs territoires communautaires et définies d’intérêt
Pays
‐ Il fait le lien entre les EPCI, le département, la Région et le PNR LAT
‐ Il associe systématiquement un représentant de l’OT à toutes les réunions
tourisme avec les EPCI
‐ Il accompagne les porteurs de projets
‐ Il pilote la mise en œuvre du programme LEADER
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Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique

Action n°15
(SUITE)

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

PILOTAGE OPERATIONNEL (suite)
• Rôle de l’OT
‐ Il garantit la mise en œuvre des actions qui entrent dans son champ de missions :
accueil, promotion, structuration de l’offre et des filières, animation touristique du
territoire, mise en marché
‐ Il fait remonter chaque année au Pays et aux EPCI un bilan d’activité détaillé
‐ Il formule des propositions en matière de développement et d’aménagement en lien
avec les chargés de mission Tourisme des EPCI, pour inscription dans les programmes
d’actions des EPCI
‐ Il aide les EPCI à préparer les volets tourisme des Conseils Communautaires

•

Modalités de travail
‐ Réunions bimestrielles entre le Pays, les représentants des EPCI et un représentant
d’OT (échanges, suivi des actions)
‐ Réunion technique annuelle des chargés de mission Tourisme avec les DGS de chaque
EPCI, l’OT et le Pays pour préparer les réunion des Présidents et Vice-Présidents
‐ Réunion annuelle des partenaires pour un bilan d’étape
(Pays/OT/EPCI/ADT/PNR/Consulaires…)
‐ Rencontres annuelles du tourisme avec les acteurs

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

EPCI

MO

EPCI / OT (à voir selon les actions et
l’organisation retenue pour les OT)

Partenaire(s)

Coût

Temps de travail SMPC = 60 journées ETP/an

Échéancier

Indicateurs
d’évaluation

2015-2019

•

Respect de la fréquence des réunions

•

Remise de bilans d’activités annuels et élaboration d’un prévisionnel N+1

•

Renforcement des moyens humains du SMPC pour la coordination générale
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Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’OuestTouraine » en mettant l’accent sur les échanges, la convivialité et la
participation des acteurs

Action n°16
Objectifs
stratégiques
Cible(s)
concernée(s)

Résultats
attendus

•

Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans
les territoires du Chinonais

•

Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme

•

Professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires de sites, prestataires
d’activités, taxis, commerçants , artisans, viticulteurs, etc) et partenaires publics,
institutionnels et associatifs

•

Convaincre et sensibiliser les prestataires en contact avec la clientèle touristique de leur
rôle d’ambassadeur et de prescripteur de la destination
Professionnaliser les acteurs et développer leur connaissance des richesses touristiques
du territoire
Programmer des espaces de concertation permettant d’appréhender les besoins et les
attentes des partenaires et de mettre en place des partenariats opérationnels avec les
acteurs

•
•

•

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

Organisation des « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine »,
intégrant des moments d’échanges et de convivialité avec les acteurs du territoire :
‐

Mise en avant d’un thème fort chaque année avec un invité expert (Ex. Année 1 : Le
bonheur à vélo : comment combler les adeptes de la « petite reine » ?)

‐

Remise d’un prix (ex : « le Prix de l’innovation collective » - voir action N°12)

‐

Témoignage d’acteurs locaux ou d’experts extérieurs : retour d’expériences, bonnes
pratiques

‐

Visite d’une structure exemplaire (visite physique ou virtuelle)

‐

Moments de convivialité et d’échanges informels entre les participants : apéritif/repas
autour des produits apportés par les participants , de produits locaux

‐

Séances de type « speed dating professionnel » :

 Entre professionnels, pour faire connaissance (échanges des cartes de visite, flyers,
etc…)
 Avec des experts technique ou juridique, dans le cadre de mini-sessions de consulting
/ coaching (pour permettre aux professionnels d’aborder des aspects précis
concernant la gestion de leur activité, le montage et la vente de produit, l’emploi
mutualisé, etc…)

MO
Coût
Indicateurs
d’évaluation

OT

Partenaire(s)

Buffet +salle = 1.500 €
•
•

Échéancier

SMPC, Chambres consulaires, réseaux
professionnels

2015-2019

Nombre de participants aux Rencontres annuelles
Taux de satisfaction des participants

44

Déploiement et harmonisation de la taxe de séjour

Action n°17
Objectifs
stratégiques
Cible(s)

Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme

EPCI
•

Résultats
attendus

•
•
•

Garantir les moyens d’actions des collectivités et des OT en faveur du tourisme, dans un
contexte budgétaire tendu
Rationnaliser les moyens humains et financiers affectés à la collecte de la taxe, et
mutualiser la collecte
Généraliser la collecte de la taxe de séjours sur l’ensemble du territoire de travail dans un
souci de justesse et d’équité
Harmoniser le mode de prélèvement, les périodes d’application et les tarifs pratiqués

PRINCIPES
• Mise en place d’une groupe de travail constitué d’élus, des services techniques des EPCI ,
de l’OT et de socio-professionnels pour organiser la mise en place et le choix de la taxe de
séjour (TDS) : par expérience, le recouvrement de la TDS est plus efficace lorsque les
professionnels sont associés en amont du projet

Contenu
/Étapes de
mise en
œuvre

• Prise de décision par toutes les EPCI d’une taxe de séjour selon les mêmes modalités
Remarques :
 la TDS au réel est généralement perçue comme un système plus juste
 Il est préférable que le recouvrement de la taxe de séjour soit fait par les EPCI, pour
éviter de créer des situations de tension entre l’OT et ses adhérents
 Il est souhaitable que les modalités de reversement de la TDS à l’OT soient identiques
dans toutes les EPCI : dans la période transitoire (si les OT étaient maintenus en l’état),
un pourcentage de cette taxe de séjour devra être affecté à des actions collectives

MODALITES DE COLLECTE
•
‐
‐

•
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’OT :
sensibilise ses adhérents à l’importance de la taxe de séjour pour financer les politiques
touristiques locales,
fournit aux EPCI le listing des hébergements touristiques connus ; il fournit une liste
additionnelle des hébergements dits « informels », qui échappent à la taxe de séjour (dans
les EPCI où elle a déjà été instaurée)
Les EPCI :
Informent préalablement les hébergeurs sur la nouvelle politique de taxe de séjour
transmettent les formulaires de déclaration aux hébergeurs et effectue les relances
contactent les non-déclarants pour garantir une équité de traitement entre tous
Saisissent les déclarations
Calculent le montant dû
Transmettent l’information au Trésor, qui se charge d’effectuer le recouvrement

MO

EPCI

Partenaire(s)

OT

Coût

Temps de travail dans les
EPCI et les OT

Échéancier

Dès 2015 en parallèle de la structuration
des OT

Indicateurs
d’évaluation

•
•

Mise en place effective de la taxe de séjour dans l’ensemble des EPCI
Taux de recouvrement et évolution du montant de la taxe collectée
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