
Cual miembro de la realeza, nuestro escritor se interna en el valle 
del Loira para conocer los castillos más hermosos de Europa y el 
estilo de vida desmedido de la excéntrica monarquía francesa.

El valle 
de los reyes

La reconstrucción de un jardín 
à la française renacentista, en 
el castillo de Villandry, Francia.
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Édito

Chers acteurs du tourisme en Touraine,

des fermetures provisoires. 

de la destination.

Aux côtés et au service des professionnels, l’ADT est 
reconnue pour ses compétences et son expertise : elle 

Le cœur de métier de l’ADT est aussi de faire connaître 
la destination au grand public comme aux opérateurs de 
voyage ou aux médias.

Notre ambition pour 2017 sera de poursuivre et 

Étienne MARTEGOUTTE
Président 

de l’Agence départementale du Tourisme de Touraine
Conseiller départemental délégué



Communication / promotion

85 000 
277 000

destination des prestataires touristiques.

35 000 
5 newsletters et 2  50 000  

Site touraineloirevalley.com

666 000 visites soit 14 % de 
diminution.

Le nombre de pages vues progresse 
de 25 % soit 2 852 000 

Réseaux sociaux

Le nombre de fans s
 

21 753 fans.

187 000 personnes ont réagi sur nos 

Nos vidéos ont été vues 64 000 fois

nom
de 2

LeLe
d

Chargement en cours...

Opération "Noël au pays des châteaux"
5 sites partenaires 

(château royal d’amboise, château d’azay-le-Rideau, château de Chenonceau, 
château de Langeais, forteresse royale de chinon) :

. Paris, en gares Montparnasse et Saint-Lazare,  
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+ 10 à 30 % de fréquentation dans les sites 
   sur la période de Noël.

La presse nationale (13h TF1, Europe 1, RTL, Le Parisien, Le JDD, Le Figaro…

moyenne par 40 000 
plus de 13 500 s le site 

Relations Presse

70
ou reportages dont le National Geographic Amérique Latine, 
Des Racines et des Ailes, la première chaine de TV tchèque, 

France Inter, RTL, Europe 1…

dans "Tout sur un plateau"  
33 prises de parole (France Bleu, RCF, NRJ 37, Chérie FM 

37, 37 degrés…).

Le numérique

Les éditions

Une nouvelle stratégie numérique est en cours d’élaboration

=



Promotion auprès des professionnels du voyage
GUIDE PRATIQUE 

37/41 - 2017 :

5 150

1 500 

départements et 
2 300

Cible : réceptifs des clientèles BRIC et 
anglo-saxonnes basés à Paris

 16 professionnels 
30 

prestations touristiques.

China Workshop à Paris

13

8 partenaires de 

Destination Vignobles

13

Workshops 
"Rendez-vous en France"  

29
15

Conseil aux prescripteurs de voyages et aux acteurs touristiques de Touraine
53

Cible : Tour-opérateurs allemands 

9

G

5 

Cible : réceptifs de clientèles sud-
américaines basés à Madrid

10 professionnels du voyage 
6 partenaires.

À Paris 

29
8 prestataires 

présents..

Le conseil 
42 

24 projets aidés pour un montant de 

2
Pratique.

160
e 

d’
touristique

1

15
®

de Loire.

La démarche qualité 
dans les sites de 

visite
65

dispositif.

22

26

La base de données 
Tourinsoft (SIT) 

4 770 offres (prestations et 

une fois par an.

Tourisme & Handicap
25

3
         110

2222

Accueil Vélo
 75 prestations ont fait 

l’objet d’une visite d’évaluation ou de 
renouvellement.

29 nouvelles prestations ont été 
labellisées.

204

l’l’l’l’l’ bbobobjjjet
L’ADT – Relais départemental des 

N° 1 
régional22222222222

N° 1 
national

Démarchages 
À Londres 

Auprès de 17

Accueils de tour-opérateurs et de réceptifs 
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a) Le conseil aux porteurs de projets :

 42 porteurs de projets en 2016 dont un  

2016 (24 projets aidés pour un montant de 600 000 €

b) 
 La démarche qualité des sites touristiques et culturels

65 33
 (dont 

13

-> 26

Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

1 2 15 3 5

-> 9 sites candidats à la 
marque QUALITÉ TOURISMETM.

ère

->  Au cours du dernier trimestre 2016, l’ADT Touraine a procédé à la révision du référentiel 
qualité.

sites. 

er janvier 2017.

 La marque Tourisme & Handicap

•  25
•  10

• 

• 

• 110
ème rang régional juste derrière 

480

• 
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 La marque Accueil Vélo
75 29 nouvelles prestations ont 

515 362 détenteurs de la marque "La Loire 

204

Département Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Total

Marque Accueil 
Vélo 41 204 128 111 515

 

• 
 

• 

• 

160
environ 200

• 

• 

• ®

 

La Loire à Vélo
Touraine-Berry à Vélo

L’Indre à Vélo
La Véloscénie

Saint-Jacques à Vélo
Vallée du Loir à Vélo

0

(au 15 septembre)
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380
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Nombre d’adhérents

Accueil Vélo  et
La Loire à Vélo

Loire. 

alimenté par des offres touristiques de la base de données 
partagée. 

4 770 offres
moins une fois par an.  

 L’information des professionnels 
conférence sur les 5 principaux 

marchés asiatiques

Étude Flux Vision Tourisme ORANGE : présentation le 30 
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666 000 visites 774 000 visites

2 852 000 pages vues  
2 285 000 en 2015.
1) www.touraineloirevalley.com

2) www.touraineloirevalley.co.uk

a augmenté de 25 % (78 000 visiteurs sur l’année 2016 

3) www.touraineloirevalley.mobi (site en version mobile)

sur l’année 2016 soit une progression de 75 % par rapport 

4) www.unamourdetouraine.fr : un magazine expérimental 

d’information essentielle pour la préparation d’un séjour. 

des informations pratiques…

domine de plus en plus le monde digital. 

progresse fortement (58% en 2015 vs 

les générations les plus jeunes. Il est 

5) 5 newsletters et 2 e-mailings 50 000 

260 000 contacts

a) Internet et réseaux sociaux :

 Bilan statistique 2016 des dispositifs Internet

2. La promotion de l’offre touristique auprès du grand public

tal. 
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 Gestion et animation des réseaux sociaux

maintenu.
regardées près de 64 000 fois en 2016.

un enjeu majeur. L’ensemble des dispositifs 

 

 

b) Opération "Noël au pays des châteaux"

d’année.  
Actions mises en place : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bilan 
L

une réussite au niveau 

La presse nationale 

 

leur programmation. 

Perspectives 
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d) Relations Presse/Médias

• 
• 
• 

c) Éditions

Le Magazine Ici :

• 

• 
• 

•  

• 

• 
• 

Le Touraine pratique :

La carte touristique sous-main :

Bilan : 

sont programmés régulièrement.
Perspectives :
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Ursula Laurent

1515. à la tête de son armée, Fran-
çois Ier part à la conquête de l’Ita-
lie. C’est là, âgé de tout juste 21
ans, il rencontre l’homme qui in-
carne le raffinement de l’art ita-
lien, le génie mais aussi l’image
d’un père, Leonard de Vinci. Séduit
par la magnificence de l’architec-
ture, des jardins, de l’art de vivre,
François Ier propose à Leonard de
Vinci de s’installer en France. 
Mais il aura fallu attendre la mort
du mécène de l’artiste et la concur-
rence toujours plus forte de pein-
tres comme Raphaël pour décider
Leonard d’entamer ce grand voya-
ge.

Clos Lucé, l’ultime 
atelier d’un génie

1516. Après trois mois de voyage,
l’artiste arrive à Amboise, avec tou-
tes ses possessions. Dans ses baga-
ges, la Joconde acquise par
François Ier. Le roi l’installe dans le
petit château du Clos Lucé, à quel-
ques pas du château royal. Ici il
était libre de penser, de vivre, de

travailler. En seulement trois ans,
le «premier peintre, ingénieur et
architcte du roi», marque profon-
dément son entourage dans les do-
m a i n e s  d e  l a  p e i n tu re ,  d e
l'architecture mais aussi de la phi-
losophie. Également excellent scé-
nographe, IL concevait les grandes
fêtes royales avec des décorations
somptueuses, des feux d’artifice,
des reconstitutions de batailles.

Le grand manoir du Clos Lucé, est
entièrement dédié à son plus illus-
tre occupant qui y a œuvré pen-
dant trois ans. Ses pensées
s’affichent aux murs. Lors de la
visite des appartements, on ap-
prend que la pièce préférée de Leo-
nard de Vinci était la… cuisine (il
était végétarien). Mais les pièces
qui intéressent le plus les visiteurs,
se trouvent au sous-sol. L’ancien
garde-manger est dédié à nombre
de ses inventions couchées sur pa-
pier, à des maquettes des machi-
nes de guerre conçues à la
demande du roi alors qu’il était
pacifiste. Nombre de ses inven-
tions sont représentées par des
maquettes réalisées par IBM
d’après le codex de Leonard. On y
trouve aussi bien un modèle de
bouée de sauvetage, un appareil
pour respirer sous l’eau, un bateau
à aubes, une vis d’Archimède pour
monter l’eau… C’est là qu’on saisit
toute l’étendue du génie de cet
artiste et homme de science.

Le pont
de la Corne d’or

Dans le parc, plusieurs de ses in-
ventions fonctionnent. Pas la ma-
chine volante suspendue dans les
airs, mais bien la vis d’Archimède
et même le fameux pont de la
Corne d’or, à une taille infiniment
plus modeste que l’original souhai-
té par le sultan Bajazet II. En 1502,

l’artiste dessine un grand pont
d’une portée de 360 mètres censé
enjamber la corne d’or, reliant ain-
si l’Europe à l’Asie.
514 ans plus tard, il a fallu 3 500
heures de travail à une équipe de
30 professionnels pour réaliser cet-
te œuvre symboliquement dans les
jardins du Clos Lucé.
Mais le jardin du clos Lucé a encore
une autre particularité : il réunit
une grande partie des plantes figu-
rant sur des croquis laissés par Leo-
nard : l’étoile de Bethléem, le
cyclamen étalé, la barbe-de-bouc
ou encore des astilbes.

Ses échanges avec François Ier 
sont fréquents. Un sous-terrain en-
tre le château d’Amboise et le clos

Lucé aurait permis aux deux hom-
mes de se rencontrer en toute dis-
crétion. Et c’est au château que
Leonard de Vinci est inhumé. Sa
sépulture est visible dans la cha-
pelle Saint-Hubert.

Amboise a été château royal pen-
dant 150 ans. C’est Charles VIII qui
a fait construire des apparte-
ments, la chapelle et deux tours
cavalières qui permettaient aux
carrosses et aux cavaliers de relier
la ville aux terrasses du château
situées au-dessus.
Mais après le retour de la Cour à
Paris, le château a servi de prison
d’état. En 1800, toutes les parties
en mauvais état ont été démolies.
Seul le logis nord, les deux tours

cavalières et la chapelle témoi-
gnent encore de sa grandeur.

AMBOISE

Leonard de Vinci en France
Il y a 500 ans, un des plus célèbres artistes italiens rejoint la Cour de France au château royal d’Amboise, devenue premier creuset de la
Renaissance française. Pendant trois ans, jusqu’à sa mort, Leonard de Vinci y exerce son art, conçoit des ouvrages ambitieux.

Tout le génie et l’imagination sans fin du «premier peintre, ingénieur et architecte du roi». Photo L’Alsace/U.L.

Au détour d’un chemin, elle vous sou-
rit...  

É É

Chaque vendredi et dimanche, le
long de la Loire, se tient l’un des
plus grands marchés de la région,
désignés l’an dernier comme
« marché préféré des Français ». 
À faire aussi en famille : suivre une
visite  guidée pour les enfants,
embarquer sur un bateau prome-
nade, visiter l’aquarium du Val de
Loire, le parc animalier de la réser-
ve de Beaumarchais ou celui des
mini-châteaux.

INFOS
www.touraineloirevalley.com

À FAIRE AUSSI

Aller au marché

Les enfants, rois d’un jour au château
d’Amboise. Photo E.Sander

Dans le parc, un char d’assaut  rotatif
imaginé par Leonard.  
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 Un jour, un lieu

Azay-le-Rideau,  
la renaissance

Rencontre 
Marion  
Muller-Collard, 
l’intranquillité 
heureuse P.  8-9

Exposition 
À Bâle,  
la chevauchée 
fantastique  
de Kandinsky et 
Franz Marc P.  22

134e année-
ISSN/0242-6056.  
Imprimé en France  
Belgique : 1,90 € ;  
Canada : 5,60 $ ;  
Espagne : 2,30 € ; 
Grèce : 2,30 €;  
Italie : 2,60 € ;  
Luxembourg : 1,90 € ; 
Maroc : 27 MAD ;  
Portugal (Cont.) : 2,30 € ; 
Suisse : 3,5 CHF ;  
Zone CFA : 1 800 CFA ; 
DOM : 2,50 €

samedi 17, dimanche 18 
septembre 2016 — Quotidien 

n° 40597 — 1,80 €

En travaux depuis deux ans, le château reste cependant ouvert au public.  Denis Meyer/Hanslucas pour La Croix

Faire le caté, un réveil spirituel
Croire. Rencontre avec ces femmes et ces hommes 

qui donnent de leur temps pour parler de Dieu aux enfants P. 14-15

À l’occasion des Journées 
du patrimoine,  

visite d’un château  
en pleine restauration  P. 2 À 5

134 ❘ FRANCE TODAY Apr/May 2017

G
ood things frequently come in small 

packages, but the historic Royal City of 

Loches would seem to have more than its 

fair share of goodies. Despite a population 

of just 7,000, this enchanting town on the 

banks of the Indre boasts a formidable 

medieval castle, a royal Renaissance love nest, and one of 

the most spectacular skylines in France. 

Located southeast of Tours, Loches is just 30 minutes’ 

drive from the buzzing regional capital, but is still 

overlooked by many visitors, who hug the banks of the 

Loire and Cher in search of grand châteaux and manicured 

gardens. Bypass Loches, however, and you’re missing a 

treat, whether you’re holidaying à deux or en famille.  

The town is packed with history and heritage sites to fire 

everyone’s imagination, but also stands at a crossroads of 

walking and cycling trails for those who want to explore 

the tranquility of the surrounding countryside. One of the 

most spectacular ways to approach the town is from the 

Indre à Vélo cycle trail, passing the ruined abbey of 

Beaulieu-lès-Loches, and heading through the nature 

reserve of Les Prairies du Roy. 

On a blue-sky day, the gleaming white buildings of the 

historic centre sparkle in the sunlight as they spill down 

the rocky outcrop in elaborate tiers. The tiled spires and 

gleaming white stone of the collegiate church reach 

heavenwards beside the soaring turrets of the Royal 

Château. Beneath them, three-storey town houses stand 

beside a canal, their upper storeys facing onto the neat 

public gardens; away to the left, the bulk of the medieval 

keep stands at the far end of the walled Royal City.

There was a priory in Loches in the 6th century but the 

town really began to grow around 900AD. For three 

LOVING LOCHES
Loches has all the ingredients for the perfect 

riverside holiday, writes Gillian Thornton
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❯❯ IN GIARDINO

I FIORI DI 
LEONARDO 

L’ANNIVERSARIO DI LEONARDO DA VINCI 
AL CLOS LUCÉ, NELLA VALLE DELLA LOIRA, 
DOVE NEL 1516 SI TRASFERÌ ALLA CORTE 
DEL RE. QUI REALIZZÒ IL SUO GIARDINO 

TESTO DI FRANCO NICCOLI / FOTO DI GIOVANNA DAL MAGRO

Cual miembro de la realeza, nuestro escritor se interna en el valle 
del Loira para conocer los castillos más hermosos de Europa y el 
estilo de vida desmedido de la excéntrica monarquía francesa.

El valle 
de los reyes

La reconstrucción de un jardín 
à la française renacentista, en 
el castillo de Villandry, Francia.
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3. Professionnels du voyage
 Guide Pratique 2017 :

Éductours de réceptifs parisiens – 8 et 9 avril :           

jours.

Démarchages à Londres – du 12 au 14 et du 19 au 21 
janvier (co-organisation ADT 37/41) : 

China Workshop à Paris le 15 janvier :

Bon Laboureur.
Éductour de réceptifs de clientèles sud-américaines basés 
à Madrid – 29 septembre au 2 octobre (co-organisation 
ADT 37/41) : 

Démarchages annuels auprès des réceptifs parisiens – 2 
groupes les 30 novembre et 1er décembre et 2 groupes les 
6 et 7 décembre (co-organisation ADT 37/OT Tours-Val de 
Loire) : 

En 2016, l’ADT Touraine a organisé et encadré plusieurs actions collectives avec les professionnels de Touraine, parfois 
en collaboration avec l’ADT du Loir-et-Cher. Le périmètre d’intervention est la France et les capitales européennes 
constituant des bases opérationnelles d’envergure pour les clientèles européennes et internationales. Ces actions 
entrent en complémentarité avec celles menées par le CRT Centre-Val de Loire à l’étranger.

  Actions auprès des réceptifs en Europe (Paris, Londres et Madrid) des clientèles BRIC et anglo-saxonnes :
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4. Les événements grand public et professionnels
 Vitiloire

Actions mises en place : 
•  

• 

Bilan Perspectives 

l’installation d’un nouveau 

organisateurs. 

au 

Workshop Rendez-vous en France (TO internationaux en 
lien avec les réceptifs européens) et newsletter pro post-
Rendez-vous en France

Workshop Destination Vignobles – 11 et 12 octobre 

Éductour de tour-opérateurs allemands – 11 au 14 juin 
(co-organisation CRT/Cluster Patrimoine Atout France/
ADT 37)

 Conseil aux prescripteurs de voyages et aux acteurs touristiques de Touraine   

 Actions auprès des tour-opérateurs internationaux (émetteurs de touristes vers la France)
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 Congrès des Pompiers de Tours - Septembre 2016

 L’Année saint Martin de Tours

1700ème

• 

• 

• 

Sur les pas de 
saint Martin
en Touraine

1 700ème anniversaire de saint Martin en Touraine (316/2016)

met 

it 

nt-

-
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5. Administration et fonctionnement
 Réunions des membres et des administrateurs de l’ADT

• 
• 
• 

 Formations
Développement des compétences de l’équipe

visibilité de la destination sont proposées sous la forme 

qualité professionnelle. 

2016. 
Formations dispensées

• 

• 



Étienne MARTEGOUTTE
Le Président

élu par le Conseil d’administration Pascal PILLAULT
Directeur délégué

Tél. 02 47 31 42 55

Administration

 Un Conseil d’administration composé de 24 membres, représenté par son Président
Une équipe salariée de 14 personnes, encadrée par le Directeur délégué, par délégation du Président

Mathilde AUBERT
Démarche Qualité

Tél. 02 47 31 42 60 

Valérie NOBILLEAU

Marque Tourisme & Handicap
Tél. 02 47 31 42 64

Magalie TAFFUT
Assistante Qualité

Marque Accueil Vélo
Tél. 02 47 31 17 11

Francis MATTEO
Diffusion/Régie publicitaire
Tél. 02 47 31 42 59

Jean-Christophe COUTAND
Gestion de l’information/Production de contenus
Tél. 02 47 31 42 66 

Sabrina LEDUC
Traitement de l’information
Tél. 02 47 31 47 48

Yannick DOLEANS
Éditions/PAO/Place de Marché
Tél. 02 47 31 42 56

Jérôme HUET
Marketing/Production de contenus

Tél. 02 47 31 42 58

Fabrice LION
Communication digitale/Réseaux sociaux

Tél. 02 47 31 49 39

Samuel BUCHWALDER
Communication/Relations avec la presse/

Production de contenus
Tél. 02 47 31 42 93

Aurore BAUDRY
Relations avec les prescripteurs de voyages

Tél. 02 47 31 42 65 

Frédérique BONNARGENT
Responsable administrative
Tél. 02 47 31 42 54

Sabrina LEDUC
Secrétariat de direction
Tél. 02 47 31 47 48

L’équipe de l’Agence départementale du Tourisme

Crédits photos : ©Jean-Christophe Coutand, ©David Darrault, ©Château du Rivau, 


