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Formalisation
d’une stratégie touristique partagée 

à l’échelle du Pays des Châteaux

4 avril 2019

-
Le Carroir

La Chaussée-
Saint-Victor



Organisation de la matinée

1. Accueil des participants

2. Rappel de la démarche

3. Synthèse des propositions du 1er forum Tourisme et 
échange avec la salle

4. Vote pour prioriser les actions à mettre en œuvre

5. Temps participatif pour préciser les conditions de 
réussite des différentes actions

6. Présentation du bilan des votes, échanges avec la salle

7. Clôture de la démarche
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1. Accueil des participants



Introduction
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Accueil des participants par

Christophe DEGRUELLE

Président du Pays des Châteaux 



2. Rappel de la démarche

Formalisation d’une stratégie touristique partagée à 
l’échelle du Pays des Châteaux



Les étapes de la formalisation de la stratégie 
touristique
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… présenter ce 1er diagnostic

… le confronter avec les problématiques 
rencontrées par les acteurs touristiques

Groupes de travail 
associant élus / 

entreprises / 
associations / OT / 

partenaires 
institutionnels pour… … faire remonter des propositions d’actions et  

d’objectifs à atteindre (indicateurs)

Les propositions des groupes de travail seront remontées auprès des élus du 
Pays et des 3 EPCI ➔ validation de la stratégie touristique

Suivi des différentes actions et des objectifs stratégiques grâce aux 
indicateurs choisis par les 3 EPCI et à l’échelle du Pays

2018

Courant
2019

Février 
à avril
2019

Synthèse des documents stratégiques existants – Etat 0



Organisation des 2 forums 

1er Forum

28/02/2019

• Partage de la démarche

• Partage du diagnostic touristique

• Emergence d’idées du terrain, d’objectifs

Travail 
intermédiaire

• Reformulation et synthèse des propositions du 
1er forum

2ème Forum

04/04/2019

• Priorisation des enjeux / actions

• Définition des porteurs et des partenaires clefs

• Définition des critères d’évaluation



Retours sur l’organisation du 1er forum
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▪ Environs 90 participants, répartis en 8 groupes 

▪ Tous d’horizons très différents (prestataires d’activités touristiques, 
hébergeurs, élus, associations, partenaires institutionnels, agents de 
collectivités…) 

▪ Présentation de notre démarche, d’un 1er diagnostic et des axes de réflexion



Retours sur l’organisation du 1er forum

Succession de 8 ateliers aux thématiques différentes avec 3 
sessions de 30 minutes par participants

Atelier 1 : Dynamiser l'offre patrimoniale 

Atelier 2 : Développer l'offre d'activités de loisirs et de nature

Atelier 3 : Accroitre la qualité sur tout le parcours du touriste

Atelier 4 : Définir notre destination/territoire

Atelier 5 : Faciliter la mobilité des touristes

Atelier 6 : Faire émerger une filière tourisme commune à 
l'ensemble des acteurs

Atelier 7 : Être reconnue comme une destination Art de Vivre 

Atelier 8 : Valoriser les métiers du tourisme

>> Réalisation d’une synthèse de ces 24 temps de travail en 14 
grands enjeux, 

Chaque enjeu est décliné en plusieurs actions envisageables.
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3. Synthèse de vos propositions
lors 1er forum du 28 février



Les 14 grands enjeux remontés lors du 1er forum

A l’issue de la présentation des 14 enjeux, ils seront 
soumis au vote, nous vous demandons de les prioriser :
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- 5 enjeux pour « maintenant » (dans les 2 ans)

- les enjeux pour « demain » (dans les 5 ans)

- 3 enjeux pour « plus tard » (après 5 ans)

- Possibilité de voter « blanc » si vous ne vous souhaitez 
pas vous prononcer sur la question



Les 14 grands enjeux 
remontées lors du 1er forum



1. Améliorer la communication touristique existante

1.1 Communiquer autrement

A. S'adresser d’abord à la clientèle locale et de proximité (-1h) qui sont les 1ers
prescripteurs

B. S'appuyer sur les grands sites comme produits d'appel

C. Miser sur une expérience originale, différente des grands sites les plus connus

D. Faire un Guide de Voyage édité en librairie uniquement sur Blois Chambord comme le
font d'autres destinations : « être plus précis pour être plus exhaustif »

E. Coordonner les informations, les dates des manifestations culturelles et les supports
de diffusion, en amont pour éviter les doublons

1.2 S’approprier la marque de la destination

F. Faciliter l’appropriation de la communication existante par les prestataires : Ex. que
tous les acteurs locaux fassent un lien vers le site de l'OT sur leur propre site internet

G. Utiliser un logo commun à tous les acteurs et visible sur leurs documents
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2. Mettre en réseau les sites touristiques dans leur 
environnement
2.1 Construire des offres couplées

A. Construire des circuits reliant grands et petits châteaux et différentes propositions de
loisirs culturels

B. Mettre en réseau les acteurs d’une même thématique (ex. Loire, Ecotourisme,
Œnotourisme)

C. Créer des passerelles entre les différentes activités du territoire : lien physique, et lien
commerciaux (ex. salons, partenariats, etc.)

2.2 Mettre en place des Eductours et animer un réseau d’acteurs

D. Organiser des Eductours et des échanges entre prestataires pour une meilleure mise
en réseau, un échange de connaissances et une meilleure diffusion de l’information

E. Mettre en place une carte professionnelle pour permettre aux prestataires d’accéder
aux sites touristiques facilement et ainsi mieux se connaître

F. Regrouper tous les référencements sur un même support (Ex. chéquier CCI…)

G. Fête des pros du tourisme : revoir la forme des carrefours Tourisme, réunions…. Ne
pas prévoir d'ordre du jour, mais simplement échanges entre acteurs touristiques
autour d'un café, à une échelle plus fine (communale, 2-3 communes ou à l’échelle
des Bureaux d’Informations Touristiques)14



3. Former les prestataires touristiques

A. Professionnaliser les acteurs de la Loire et de loisirs associatifs (formations en langues
étrangères, accueil téléphonique, horaires adaptés aux touristes, etc)

B. Accompagner les professionnels sur l’usage des réseaux sociaux et des bonnes
pratiques d’internet (Amélioration de la visibilité, réponses aux réseaux sociaux, etc.)

C. Développement des formations pour les prestataires pour une amélioration de leurs
connaissances (œnologie, paysages Val de Loire, expériences sensorielles)
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4. Déterminer notre positionnement de destination 
touristique

4.1 Réfléchir au positionnement le plus parlant (pour le touriste)

o Blois - Chambord

o Val de Loire

o Pays des Châteaux

o Et les identités Sologne, Beauce, Touraine, etc.

4.2 Coopérer avec les territoires voisins (Tours et Orléans) dans le développement

d’offres complémentaires

o Développer la coopération avec la Métropole de Tours, porte d’entrée du Val de

Loire par le TGV, dotée d’une offre « grande ville » (shopping…)
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5. Créer de nouvelles offres touristiques aux 4 saisons

5.1 Miser sur la diversité de l’offre et des modes de découverte de la destination :

A. Proposer la découverte des villages patrimoniaux et la visite libre des villages avec
repères, petit supports / brochures,

B. Mettre en place des randonnées patrimoniales, randonnées croquis / rando aquarelles
pour découvrir les paysages et le patrimoine local

C. Faire vivre l'histoire par des troupes de théâtre en déambulation sur le territoire

D. Développer les produits basés sur l'expérience (ex. Chasse aux Trésors, géocatching,
etc.) et où le touriste est actif (ex. ateliers de fabrication)

5.2 Imaginer de nouvelles offres

E. Valoriser les soirées d’été, nos ciels étoilés et développer une offre de loisirs nocturne
(Guinguette, découverte des étoiles, visites aux flambeaux, etc.)

F. Développer des espaces de baignade

G. Avoir un grand musée sur l’art et l’histoire

H. Créer une manifestation d'ampleur nationale, fête de la Loire UNESCO, et des
manifestations gastronomiques (asperges, fraises)

I. Développer le tourisme industriel
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6. Faire connaitre nos identités de territoire

6.1 Révéler nos identités de territoire

o Vallée de la Cisse

o (Petite) Beauce

o Sologne

6.2 Valoriser ces marques en y développant des offres associées

A. Orienter plus le flux touristique de la Loire vers la Beauce ou la Sologne pour valoriser

la diversité de nos paysages

B. Faire connaître leur patrimoine naturel et culturel (églises, lavoirs, moulins…)

C. Positionner de gros hébergements et développer les produits du terroir.

D. Développer la Beauce : S’appuyer sur la route du Blé plus au Nord, favoriser

l’agritourisme, imaginer un « Guédelon » de la Renaissance, faire du Land Art en

Beauce
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7. Développer une offre pour les jeunes et les familles

7.1 Proposer une offre plus sportive et moins culturelle

A. Développer des sports de nature (Ex : accrobranche)

B. Avoir des manifestations grand public, et pour un public international pressé

C. Créer des sorties en forêt, sorties nature, sorties vélo en étant accompagné et à prix
abordable

7.2 Rester une destination abordable

D. Développer les activités gratuites en parallèle de l’offre payante

E. Harmoniser les tarifs entre les prestataires (ex . Montgolfières)

F. Proposer de la billetterie dématérialisée, facilement accessible aux touristes
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8. Mailler l’ensemble des communes d’itinéraires 
doux

8.1 Faciliter la mobilité douce : pédestre, cyclable, équestre, fluviale

A. Continuer à investir dans le vélo et les pistes cyclables :
o Nouvelles pistes et amélioration des itinéraires,

o Nouveaux services, aires d’arrêt / de services, pour que les touristes se posent et restent plus
longtemps sur le territoire.

8.2 Inciter à la création d’hébergements en itinérance

B. Accueillir des cavaliers et leurs chevaux pour être prêt sur les nombreux projets qui se
développent sur la région

C. Accueillir des randonneurs et des cyclistes
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9. Devenir exemplaire en matière de mobilité 
touristique 
9.1 Repenser le système de transport en commun et de partage des véhicules

A. Améliorer les systèmes de location de véhicules : voitures, minibus, vélo, scooter en
incluant les carioles, sièges enfants, etc.

B. Organiser le transport « solidaire » : aires de covoiturages, stop organisé, etc

C. Faire connaître les nouvelles solutions auprès des habitants : couchsurfing, greeters,
prêts de vélo, etc.

D. Repenser les systèmes de transports en commun :
o Navette Châteaux (plus de rotation, dimension à revoir, repenser les horaires et les tarifs en

fonction des locaux et des travailleurs)

o Transport à la demande

o Bus Touristique (2 étages) de découverte du territoire

o Ligne de tram comme dans les années 30

9.2 Informer les touristes des offres de transports

E. Communiquer suffisamment sur toutes les offres de transports (et en toutes les
langues) depuis les Gares (Mer + Blois + Onzain). Informer des solutions de transport
dès Paris et les grandes métropoles voisines.

F. Mettre en place une application centralisatrice

G. Faciliter les formalités de réservation multi-transport
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10. Être une référence en matière de qualité de 
l’accueil
10.1 Renforcer le lien entre l’Office de Tourisme, les prestataires et les touristes

A. Organiser des Eductours à destination des agents d’accueil de l’OT

B. Mettre en place des pots d'accueil pour les touristes par l’OT pour développer les
relations humaines (tourisme : métier de passion)

C. Présenter les prestataires touristiques à l'OT dans un espace dédié pour les touristes
(samedi ou dimanche)

10.2 Développer un standard de qualité sur l’ensemble du territoire

D. Mettre en place une boite à outils (support numérique) pour l'accueil touristique à

diffuser à tous les acteurs qui sont amenés à rencontrer des touristes

E. Candidater au label vignobles et découvertes ou à d’autres label de destination

(Territoire Vélo, etc)

F. Respecter les qualifications des métiers et ne pas recruter des personnes « sous

qualifiées », notamment sur des postes avec métier reconnu

G. Structurer une démarche qualité, en utilisant les labels existants, sans forcément en

créer (ex. client mystère mis en place autrefois par la CCI, OT et le Pays)
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11. Valoriser notre territoire et nos paysages

11.1 Montrer la qualité de nos villages

A. Améliorer la qualité des cœurs de village, le fleurissement des entrées de ville et des
centres-bourgs, l’éclairage des places et des monuments

B. Labelliser certaines communes (exemple : Petite cité de caractère)

11.2 Valoriser l’esthétique paysagère de la destination

C. Limiter la pollution visuelle le long des axes touristiques : friches commerciales,
friches agricoles, signalétique et mobilier urbain à coordonner, déchets le long des
routes

D. Créer des belvédères, des observatoires nature : valoriser la Loire à vélo par des vues,
des bacs. Permettre l’arrêt sur les levées de Loire (pause photos), avoir plus de points
de vue au nord Loire, faire connaître les circuits pédestres comme ceux de la LPO
dans les exploitations agricoles : « oiseaux de nos fermes et de nos vignobles »

E. Créer une carte du stationnement camping-car pour éviter le stationnement
anarchique sur les bords de Loire

F. Sensibiliser au paysage : peintures, expositions, lectures de paysage avec des acteurs
mieux structurés
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12. Faire rimer Blois – Chambord - Val de Loire avec 
Gastronomie
12.1 Promouvoir nos produits locaux et développer la vente directe dans les fermes

A. Rendre plus accessible les produits locaux : signalétique des fermes en vente directe,
journées « porte ouverte » chez les producteurs, cartes des producteurs locaux à
disposition en mairie

B. Instaurer un carnet de remises sur les visites ou produits locaux dans les fermes

C. Développer un système de vente de produits locaux sur la Loire à vélo (Ex. épicerie
ambulante)

D. Conditionner les subventions aux manifestations culturelles à l’utilisation et la
valorisation des produits locaux

12.2 Faire des restaurateurs les ambassadeurs de cette gastronomie

E. Bâtir les cartes des restaurants en mettant en avant les produits locaux et les
coordonnées des fermes productrices

F. Inciter les restaurateurs à signer la marque C du Centre

G. Proposer des menus à thèmes, menus historiques dans les restaurants

H. Développer les restaurants de grande capacité et coordonner leur fermeture et leurs
horaires du soir
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13. Être identifié comme « une destination pour venir 
travailler »

A. Communiquer sur la destination comme destination pourvoyeuses d’emploi
(saisonniers, salariés, etc.)

B. Créer des occasions ou un lieu de regroupement pour les saisonniers, afin de rompre
la solitude, l’isolement et créer de l’émulation et de la motivation

C. Créer des offres d’hébergement pour les saisonniers, en maillant le territoire.
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14. Sensibiliser les acteurs du territoire aux leviers 
économiques du tourisme
14.1 Travailler avec les habitants, premiers ambassadeurs de leur destination

A. Sensibiliser les habitants aux richesses de leur territoire et leur faire prendre
conscience de leur rôle d’ambassadeurs

B. Développer les rencontres entre les habitants et des personnes « ressource »

C. Proposer aux touristes des visites d’anciennes maisons, en mobilisant les

propriétaires concernés et des associations patrimoniales (fort intérêt pour les

touristes non européens)

14.2 Sensibiliser les élus

D. Sensibiliser les élus à la nécessité de préserver le patrimoine de leur village, leurs
chemins, les questions culturelles et à l'importance du tourisme comme levier
économique
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Echanges avec la salle
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4. Vote pour prioriser les actions à 
mettre en œuvre

À vous de jouer avec vos cartons de couleur



Plan de la salle
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Espace 
café Entrée

Ecran

Orientation des participants 
pendant le « color vote » :

: Compteurs de votes

Pour un comptage de votes 
plus rapide, séparation de la 
salle en 4 sous-groupes

Boite à 
questionnaire



5. Temps participatif

À vous de jouer pour préciser les conditions de réussite 
des différentes actions



Plan de la salle et localisation des stands « enjeux »
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Espace 
café Entrée

Enjeu 1

Ecran

Boite à 
questionnaire

Enjeu 8

Enjeu 7

Enjeu 6

Enjeu 10

Enjeu 11

Enjeu 12

Enjeu 13

Enjeu 14

Enjeu 5

Enjeu 4

Enjeu 3

Enjeu 2
Enjeu 9

Chaque « stand enjeu » comprend :

- Plusieurs actions, que vous pouvez 
prioriser : 1 gommette par « enjeu » que 
vous avez choisi comme « à mettre en 
place maintenant » (5 gommettes par 
personne).

- Une partie « porteur et partenaires » à 
compléter par Post-it si votre idée n’est 
pas déjà exprimée

- Une partie « conditions de réussite » à 
compléter par Post-it si votre idée n’est 
pas déjà exprimée

>> Voir les « règles du jeu » sur les stands



6. Présentation du bilan des votes



Bilan du vote (présentation instantanée)

Principaux enjeux retenus par les personnes présentes au 2nd forum :
Enjeu 1 : Améliorer la communication touristique existante
Enjeu 3 : Former les prestataires touristiques
Enjeu 5 : Créer de nouvelles offres touristiques aux 4 saisons
Enjeu 7 : Développer une offre pour les jeunes et les familles
Enjeu 9 : Devenir exemplaire en matière de mobilité touristique
Enjeu 10 : Etre une référence en matière de qualité de l'accueil

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Enjeu 6

Enjeu 7

Enjeu 8

Enjeu 9

Enjeu 10

Enjeu 11

Enjeu 12

Enjeu 13

Enjeu 14



Echanges avec la salle

34



7. Clôture de la démarche



Clôture

Intervention de

Christelle DE CREMIERS

Vice-Présidente à la Région Centre – Val de Loire 
déléguée au Tourisme, aux Terroirs et à 

l’Alimentation
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Merci pour votre implication !
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