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Stratégie touristique partagée 
à l’échelle du Pays des Châteaux

Suite au 
Comité de 

Pilotage du 

1er déc. 2021



SIAB : SCoT (2017)
OTI : stratégie de 

promotion

Rappel sur la formalisation d’une stratégie touristique 
partagée à l’échelle du Pays des Châteaux (2019)

Méthodologie de formalisation de la stratégie touristique du territoire :

Synthèse de la stratégie touristique
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Orientations du
Conseil Départemental

Stratégie
touristique régionale

Projets de 
territoire ou 
schémas en 

cours dans les 
EPCI

Base d’échanges pour les forums 
organisés en 2019.

Les 2 forums ont mobilisé chacun une 
40aine de personnes (prestataires 

touristiques, associations, élus, OT, 
partenaires institutionnels…) autour 

d’ateliers participatifs.

Travail de synthèse présenté en CoPil



Principaux éléments de diagnostic du territoire

Forces Faiblesses

Politique partagée à l’échelle de 3 EPCI, via le 
Pays des Châteaux et l’OTI
• une stratégie de promotion et communication portée 

par l’OTI Blois-Chambord – Val de Loire
• une stratégie d’accueil des visiteurs coordonnée entre 

l’OTI et les autres associations locales
• des moyens dédiés à la mise en œuvre de cette 

stratégie (participation des EPCI + taxe de séjour)
• une coordination par le Syndicat des aménagements 

touristiques portés par ses EPCI membres

Sites touristiques de renommée mondiale

Positionnement fort sur l’offre vélo

Marque internationale du Val de Loire +
classement à l’UNESCO 

Offre d’hébergements importante, 
diversifiée et de qualité

Bonne accessibilité de la destination pour 
Blois  (routière et ferroviaire)

Difficultés de l’hôtellerie traditionnelle

Disparité de l’offre de loisirs, proposée par 
de nombreux « petits » acteurs

Insuffisante mise en tourisme et labellisation 
d’acteurs, notamment dans les filières 
tourisme de nature et art de vivre/terroir

Des sites touristiques difficiles à relier 
autrement qu’en voiture
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Les 11 grands enjeux de notre destination touristique

1. Une communication touristique efficace vers les touristes et au sein de la filière

2. Des offres touristiques aux 4 saisons et pour les jeunes et les familles

3. Une destination exemplaire en matière de mobilité touristique et sur les 
itinérances douces

4. Être un territoire de référence en matière de qualité de l’accueil

5. Blois – Chambord – Val de Loire, une destination qui rime avec produits du 
terroir

6. Des sites touristiques en réseau dans leur environnement

7. Un territoire qui valorise la richesse de ses paysages

8. Une destination touristique positionnée sur nos identités de territoire

9. Des acteurs du territoire sensibilisés aux leviers économiques du tourisme

10. Une destination identifiée comme « un territoire pour venir travailler »

11. Une destination touristique qui prend en compte le changement climatique
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1. Une communication touristique efficace vers les 
touristes et au sein de la filière

Constats, opportunités et menaces 

La population locale n'a pas toujours connaissance de l'offre touristique. Pourtant, les habitants sont les premiers
prescripteurs du territoire.

La communication existante n'est pas forcément appropriée par tous les prestataires touristiques, du fait qu’elle soit
essentiellement payante.

Les grands sites touristiques sont un très bon produit d'appel mais d'autres offres (payantes ou gratuites) méritent
d'être connues afin de diversifier les expériences touristiques et de se démarquer

Actions proposées

- au sein de la filière des prestataires touristiques > Organisation de groupes de travail notamment grâce au réseau 
des adhérents de l'OTI 
- pour les touristes > Se baser sur l'expertise de l'OTI en ce domaine et travailler sur la communication déclenchant 
l’envie de séjour, en s’appuyant sur la marque « Blois – Chambord – Val de Loire »
- pour les habitants > Utiliser les acteurs communaux : Relais d'Information Touristique, Communes, EPCI 
(magazines), carte PASS (sur le modèle de la Ville de Blois ou de l’opération Gratuité Loir-et-Chérien du CD41)

Porteurs de Projet

Office de Tourisme Blois – Chambord – Val de Loire / Intercommunalités

Partenaires

• Agence Départementale du Tourisme, Comité Régional du Tourisme
• Chambres consulaires (via leurs réseaux dont la CCI avec le Club Tourisme)
• Grands sites touristiques
• Communes, EPCI, Relais d'Information Touristique
• Presse locale (y compris magazines gratuits)

Clés de Réussite

Le positionnement de la communication qui doit être compris et approprié par l'ensemble des acteurs.5



2. Des offres touristiques aux 4 saisons et pour les 
jeunes et les familles
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Constats, opportunités et menaces 
Le territoire est largement connu pour son offre "Châteaux"  relativement chère, mais il existe tout une offre 
parallèle plus abordable : animations nature, sorties en forêt, sorties vélo, baignade... qui mérite d'être développée.
La saison touristique est également sur notre territoire une des plus longues de France.
Aujourd'hui la clientèle touristique évolue, elle aime les produits basés sur l'expérience (ex. Chasse aux Trésors, 
géocatching, etc.) et où l'on est actif de ses vacances (ex. ateliers de fabrication "à faire soi même")
L'offre touristique nocturne de type Guinguette est encore peu développée sur la destination

Actions proposées

• Au niveau de l'ensemble des collectivités, faire un bilan des projets en cours pour avancer ensemble sur cette 
question et proposer des projets complémentaires, notamment l’offre sur les plans d’eau et l’accrobranche. 

• Pays des Châteaux : Evolution du Fonds de soutien aux manifestations touristiques pour l'ensemble de l'année.

Porteurs de Projet
EPCI, Département 41 et Acteurs Privés (développement de nouvelles offres),
Grands Sites touristiques (accueil des jeunes et familles)
Partenaires
Office de Tourisme Blois – Chambord – Val de Loire, ONF ?

Clés de Réussite
La qualité des prestations proposées, les supports utilisés (moyens de médiation moderne) 
et  l'évolution des prestations (innovation)



3. Une destination exemplaire en matière de mobilité 
touristique et sur les itinérances douces
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Constats, opportunités et menaces 
Les systèmes de transports en commun ne sont pas forcément adaptés aux touristes (et aux saisonniers) et la 
Navette Châteaux ne répond pas à l'ensemble des attentes (horaires de passage, circulation à vide, etc…)
La communication sur l'offre de transport multimodale doit être améliorée et notamment dès les gares et en amont 
des grandes métropoles. 
La destination est largement reconnue sur l'offre vélo, cependant le réseau mérite d'être entretenu et l'accueil de la 
clientèle en itinérance doit être amélioré (aires d'étape, offres d'hébergement, etc.)

Actions proposées
• Mettre en place un plan de mobilité qui intègre la dimension touristique et l'ensemble des solutions 

d'itinérance, en coopération entre Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord
• Faciliter la découverte de notre destination sans voiture.
• Préparer l’intégration de la passerelle au dessus de la Loire dans 
les boucles cyclables et autres mobilités douces

Porteurs de Projet
EPCI, Région

Partenaires
Sociétés de transport (Rémi-Bus, Azalys, TLC)
Région, CD41, EPCI, Pays des Châteaux, Office de Tourisme
Blois – Chambord – Val de Loire

Clés de Réussite
La prise en compte des besoins des voyageurs dans l'offre de transport, la multiplication des horaires en alliant 
touristes et travailleurs



4. Un enjeu : être un territoire de référence en 
matière de qualité de l’accueil
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Constats, opportunités et menaces 

Les prestataires ressentent un besoin de formation pour professionnaliser certains acteurs du monde associatif :  
langues étrangères, accueil (accueil téléphonique, horaires adaptés aux touristes), utilisation des réseaux sociaux et 
des bonnes pratiques d’internet (Améliorer sa visibilité, répondre aux réseaux sociaux, etc.). Pour autant des 
solutions de formation existent et méritent de se faire connaitre

L'accompagnement sur les démarches "qualité" est encore trop faible sur la destination.

Le tourisme est un métier de relations humaines, il est important de faire se rencontrer les touristes et les 
prestataires d'activités lors de pots d'accueil sur le territoire

Actions proposées

• Mission d’accompagnement qualité des adhérents de l’Office de Tourisme (lancement en 2022)
• Valoriser les acteurs touristiques qui joueraient le jeu des labels qualité (= signe de reconnaissance commun).
• Remettre en place des éductours en basse saison
• Une meilleure connexion entre les besoins de formation et l’offre régionale. 

Porteurs de Projet

Office de Tourisme Intercommunautaire

Partenaires

Comité Régional du Tourisme et CCI (formation)
Agence Départementale du Tourisme (labellisation)
Pays des Châteaux (Taxe de séjour)

Clés de Réussite

L'implication des prestataires touristiques qui voient ainsi 
l'intérêt des démarches qualité et la bonne relation entre tous 
les interlocuteurs concernés dans l'accompagnement 
des prestataires



5. Blois – Chambord – Val de Loire, une destination qui 
rime avec produits du terroir
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Constats, opportunités et menaces 
Toutes les communes ne sont pas dotées de solutions de restauration, et parfois les horaires de fermeture des 
commerces alimentaires ne sont pas coordonnées au sein des communes ou ne correspondent pas au rythme 
de vie des touristes
L'offre des producteurs en vente directe est variée mais encore trop peu connue
3 AOC sont présentes sur le territoire, mais elles sont trop peu valorisées et associées aux circuits touristiques. 
Actions proposées
Rendre accessibles les produits locaux en multipliant les canaux de distribution : 
- informer par de la signalétique les lieux de vente
- imaginer des solutions originales sur la Loire à vélo (Epicerie ambulante, Food Truck etc.)
- Créer des circuits du goût

Porteurs de Projet
EPCI, Communes, Initiatives privées

Partenaires
Pays des Châteaux (Coordination avec la démarche de
Projet Alimentaire Territorial)
UMIH, Réseau Bienvenue à la ferme
Commerces partenaires

Clés de Réussite
La localisation des lieux de vente, 
la facilité d'accès aux fermes pour les touristes (horaires) 
et le conditionnement (pour des touristes à vélo)



6. Des sites touristiques en réseau dans leur 
environnement
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Constats, opportunités et menaces 

Des acteurs d'une même filière ne se connaissent pas ou travaillent peu ensemble, comme par exemple les acteurs 
de la Loire. Pourtant la clientèle semble demandeuse d’un développement de cette offre.

Actions proposées

• Fédérer les acteurs d'une même filière : organiser des groupes de travail thématiques avec l'ensemble des 
acteurs de la filière avec comme objectif de mettre en place un plan d'action spécifique et coordonné, dans 
l’intérêt du touriste.

• Positionner un Bureau d’Information Touristique sur la Place de Chambord, à proximité du marché, plutôt que 
dans la Halle pour profiter des flux touristiques.

Porteurs de Projet

Pays des Châteaux, Office de Tourisme

Partenaires

EPCI et acteurs de la filière

Clés de Réussite

La  mise en place d'outils de communication communs pour 
la gestion et l'animation d'un groupe de professionnels 
multi-secteurs pour fédérer, échanger des expériences                        



7. Un territoire qui valorise la richesse de ses paysages
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Constats, opportunités et menaces 
Le territoire bénéficie sur le Val de Loire du classement UNESCO. Nos villages et nos paysages méritent d'être mis en 
valeur pour la qualité de leur patrimoine et leur diversité

Actions proposées
• Valoriser nos paysages en limitant la pollution visuelle le long des axes touristiques (friches commerciales ou 

agricoles, signalétique et mobilier urbain à coordonner, déchets le long des routes, stationnement anarchique 
des campings cars sur les bords de Loire) et en créant des belvédères ou des actions de valorisation sur les points 
remarquables. 

• Soigner les entrées de communes selon leurs spécificités (terres viticoles…) 
• Travailler de façon coordonnée entre les 3 intercommunalités pour mieux intégrer la qualité paysagère dans le 

cadre des règlements d’urbanisme, au-delà du périmètre classé UNESCO.
Porteurs de Projet
Agglopolys (Plan Paysage) , Grand Chambord (Opération
Grand Site de France), Beauce Val de Loire

Partenaires
CAUE, Fondation du Patrimoine, 
Architecte des Bâtiments de France, 
Label "Grand Site de France", Petite cité de caractère etc.

Clés de Réussite
La sensibilisation des acteurs privés et publics  au soin à apporter aux paysages (aux « grands » comme aux 
« petits »),
La communication autour de ces sites
La qualité de l'information disponible sur place (comprendre le lieu)



8. Une destination touristique positionnée sur nos 
identités de territoire
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Constats, opportunités et menaces 
Le flux touristique se situe essentiellement sur l'axe ligérien mais notre destination est aussi composée de la Sologne, 
de la Beauce et de territoires viticoles
Le touriste n'a pas de frontière, Blois est situé entre Tours et Orléans qui ont une offre complémentaire de la nôtre

Actions proposées
Révéler nos identités de territoire et faire connaître les offres touristiques (patrimoine naturel/culturel, produits 
locaux…) propres à ces territoires :
- Vallée de la Cisse : églises, lavoirs, moulins, châteaux d'eau…
- (Petite) Beauce : Agritourisme, Land Art dans les champs, Route du Blé, accès a l’eau (Plan d’eau du Domino)
- Sologne : Forêts et étangs

Porteurs de Projet
EPCI

Partenaires
Office de Tourisme Blois – Chambord – Val de Loire, 
Agence Départementale du Tourisme

Clés de Réussite
Le positionnement marketing doit être le plus parlant possible (pour le touriste) 
La volonté de travailler en collaboration et non en concurrence et le développement de la concertation entre les 
différents territoires pour partager leurs informations touristiques



9. Des acteurs du territoire sensibilisés aux leviers 
économiques du tourisme
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Constats, opportunités et menaces 

Les habitants et les élus n'ont pas forcément conscience du potentiel économique du tourisme. 
Les acteurs institutionnels relais auprès des acteurs économiques n’ont pas forcément connaissance de l’offre 
disponible sur le territoire, pour faciliter leur implantation.

Actions proposées

• 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

• Améliorer la communication entre les territoires et les acteurs touristiques institutionnels, notamment DEV’UP, 
dans le recensement des offres du territoire pour les porteurs de projets touristiques.

• Faire prendre conscience aux habitants sur leur rôle d'ambassadeurs de la destination, par exemple par 
l’organisation de pots d’accueil dans les villages (places de marchés…).

• Sensibiliser les habitants aux contraintes liées à l’activité touristiques, notamment urbanistiques
• Convaincre les commerçants que l’activité touristique permet de faire vivre leur établissement sur toute l’année.
• Mieux accueillir les nouveaux habitants sur le territoire, qui viennent aussi pour notre attractivité touristique.

Porteurs de Projet
Pays des Châteaux et Office de Tourisme (élus), 
Communes et Relais d'Information Touristique (Habitants)
Partenaires
Associations de protection de la nature, 
Associations de sauvegarde du patrimoine, 
Blois-Chambord Greeters
En lien avec les entrepreneurs : les EPCI, DEV’UP
Clés de Réussite
La mise en place d'un bilan annuel du tourisme à notre échelle
diffusé sur le territoire comprenant des chiffres clés (fréquentation, économie…) et un potentiel d'évolution



10. Une destination identifiée comme « un territoire 
pour venir travailler »
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Constats, opportunités et menaces 
La destination n'est pas identifiable comme territoire pour venir travailler et pourtant elle offre des conditions de vie 
que n'ont pas d'autres destinations très touristiques (prix de l'immobilier, cadre de vie, etc.)
Les saisonniers sont souvent dispersés sur le territoire et sur l'ensemble des sites touristiques
Une difficulté récurrente pour les saisonniers à se loger et se déplacer sur le territoire. 
Actions proposées
• Communiquer sur la destination comme pourvoyeuse d’emplois (saisonniers, salariés, etc.) et mettre en place les 

conditions nécessaires d'accueil des saisonniers  et notamment des hébergements dédiés
• Être proactif sur l’accueil de saisonniers (cf. stations de ski) et la fidélisation de ces travailleurs. S’inspirer de 

bonnes pratiques ailleurs en France pour développer des hébergements adaptés aux saisonniers.  
• Etendre l’échelle d’action du dispositif TransVaLoire, à l’échelle du Val de Loire et en associant plus fortement 

dans la gouvernance les acteurs professionnels.
• Mieux accueillir les télétravailleurs, en répondant à leurs attentes spécifiques. Les accompagner au niveau du 

logement et de la mobilité , par exemple en développant le covoiturage. 
Porteurs de Projet
EPCI, Maison de l’Emploi du Blaisois
Partenaires
Pôle emploi, Agences d'Intérim, le SIAB
Office de Tourisme, Sites touristiques, 
prestataires (hébergeurs, loueurs, restaurateurs), 
territoires voisins du Val de Loire (EPCI, Départements 37 et 45, Région)
Clés de Réussite
La coordination des actions de chaque structure et l'utilisation de marqueurs forts pour promouvoir la destination et 
se distinguer
La qualité des prestations sur place, par exemple un réseau de transport aux horaires adaptés, des lieux de 
regroupement des saisonniers, etc.



11. Une destination touristique qui prend en compte 
le changement climatique
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Constats, opportunités et menaces 
Le changement climatique accroît les risques de canicule l’été,  et peut entraîner une forte demande d’accès à des 
points d’eau. 
Les espaces naturels sont nombreux et diversifiés sur la destination (forêts, Loire, étangs…), leur préservation est 
nécessaire pour conserver un cadre de vie agréable et attractif  pour les touristes et la population.
Une demande touristique de plus en plus importante autour d’un tourisme durable et local.  
De nombreux indicateurs existent pour mesurer l’impact économique du tourisme sur le territoire, mais aucun ne 
prend réellement en compte sa soutenabilité. 
Actions proposées
• Sensibiliser les touristes aux milieux naturels (signalétique, lieux d’interprétation..) et limiter leur urbanisation.
• Renforcer les itinérances douces, en proposant de nouveaux circuits et pratiques touristiques (canoë en itinérance, 

équitation…) sur le territoire. 
• Intégrer la Loire et les plans d’eau dans les circuits touristiques et y multiplier les points de vue et de repos
• Accompagner en ingénierie, en financement et en communication les partenaires privés et institutionnels dans le 

développement d’offres de pleine nature.
• Accompagner la filière touristique vers plus de durabilité, en faisant le lien avec les dispositifs d’aide existants 

(rénovation, énergie…) et en les incitant à s’ouvrir aussi à une clientèle plus locale. 
• Évaluer la soutenabilité écologique de la destination touristique et valoriser les effets bénéfiques du slow-tourisme.
Porteurs de Projet
Intercommunalités, Office de Tourisme, Pays, Chambres consulaires,  prestataires touristiques
Partenaires
ADEME, Région Centre – Val de Loire, services de l’Etat
Clés de Réussite
Sensibiliser les acteurs touristiques aux risques du réchauffement climatique, et à la nécessité d’un changement de 
pratique à plusieurs niveaux (clientèle a cibler, offre à proposer…).  
Coordonner les nombreuses actions et dispositifs existants sur le thème de l’écologie touristique.


