
Plan d’act ions  2019
Le Web est au cœur de notre stratégie : 8 personnes sur 10 préparent leur séjour sur Internet.

La place de marché est une réponse à ces nouveaux enjeux en permettant de doter d’un système de réservation en ligne 
les opérateurs touristiques qui en étaient dépourvus. 
Avec quelques 600 prestataires équipés, l’offre mobilisée en Loir-et-Cher représente 37 % de l’offre régionale. Les hébergeurs 
ont été les premiers à s’inscrire dans cette dynamique, les sites de visites et de loisirs commencent à leur emboîter le pas. 

L’ensemble de ces prestations est ainsi proposé à la réservation sur le site du prestataire bien entendu, mais également sur 
celui de l’ADT ainsi que sur 6 autres sites institutionnels. L’année 2018 a vu la mise en ligne de la nouvelle version du site de 
l’ADT – www.val-de-loire-41.com – spécialement conçu pour répondre aux exigences de la mobilité (les consultations sur 
tablettes et smartphones représentent désormais plus de 50 % du trafic). 

Dans le même temps, le tourisme est passé dans le mode de la recommandation : avant de prendre sa décision le client 
consulte des sites de destination, de contenus (blogs de voyages...), d’avis et de photographies. C’est la raison pour laquelle 
l’ADT a développé une stratégie sur les réseaux sociaux qui porte ses fruits, en octobre 2018 
• Le Baromètre We Like Travel classait la page Facebook le Loir-et-Cher en Val de Loire en 3ème position pour son taux 

d’engagement.
• A l’automne dernier, cette page figurait également en 4ème position des pages Facebook les plus 

engageantes, du palmarès de l’Echo Touristique avec un taux d’engagement de 50,3 %

Les manifestations organisées tout au long de l’année dans le cadre du 500ème anniversaire de 
la Renaissance seront autant d’occasions pour promouvoir le Loir-et-Cher et ce, tant en France 
qu’à l’étranger.  



LE CONTEXTE
Constituant le ”noyau dur” du Val de Loire avec son voisin, le département d’Indre-et-Loire, 
le Loir-et-Cher a décidé de prendre appui sur cette marque internationale pour affirmer et 
développer son activité touristique.  

Les derniers éléments dont nous disposons sur nos visiteurs sont ceux recueillis lors de l’étude 
de clientèles menée avec le CRT en 2014. Cette étude sera reconduite en 2019, permettant de 
disposer d’informations actualisées. Il apparaît néanmoins à ce jour que notre clientèle : 

 • Est pour majeure partie constituée de Français et d’Européens avec :
  - 62 % de touristes français (les franciliens représentent 17 % de l’ensemble des   
   touristes). 
  - 38 % de touristes étrangers, dont 80 % d’Européens 
 • Privilégie : 
  - Les châteaux (91 %).
  - Les parcs et jardins (59 %).
  - La dégustation de produits locaux (30 %) et la visite de caves (28 %). 
  - Les promenades à pieds, à vélo… (de l’ordre de 25 %). 

En conséquence, il a été décidé de décliner l’offre du département autour de ces 4 thématiques 
constitutives de l’ADN du Val de Loire.

L’ensemble des actions de promotion envisagées prend appui sur une offre reconnue 
et qualifiée, en cohérence avec les labels/marques portés à l’échelon régional et 
départemental : Accueil Vélo/Loire à Vélo, Caves Touristiques du Vignoble de Loire®, 
Tourisme et Handicap…

LES GRANDES ORIENTATIONS
Les outils numériques resteront les médias de référence avec :

• La poursuite des travaux engagés pour le déploiement de la place de marché   
touristique régionale et l’intégration progressive de la billetterie des grands sites tels 
que le Domaine National de Chambord, le Château Royal de Blois…

 Au 31/12/2018, le CA généré via la place de marché a dépassé les 700 000 € en Loir-
et-Cher, 4,5 % de plus qu’en 2017. Il représente plus de 30 % du CA régional. 

• L’optimisation du site Internet www.val-de-loire-41.com avec la création de nouveaux 
contenus, la poursuite du travail engagé en faveur du référencement naturel et la 
valorisation des offres réservables en ligne. 

 En fin d’année 2018, la nouvelle version de notre site Web mise en ligne au printemps 
enregistrait 1 268 527 pages vues, soit une progression de l’ordre de 5 %.

• Fort du succès rencontré en 2018 sur les réseaux sociaux, l’ADT a décidé de poursuivre 
en ce sens : 
- La page Facebook le Loir-et-Cher en Val de Loire comptabilisait plus de 3 400 000 

impressions et 205 200 personnes avaient lu les articles ainsi publiés.
- Le compte Instagram « loiretchertourisme » présentait 20 450 photos taguées 

#mon41 avec plus de 157 000 mentions « J’aime ».

De la même façon, les partenariats engagés avec le CRT et l’ADT d’Indre-et-Loire seront 
privilégiés afin de :
 • Mener des opérations en adéquation avec le périmètre des marques touristiques.
 • Optimiser les budgets.

L’ANIMATION DES FILIÈRES
L’ADT poursuivra son travail d’animation de réseau :

ART DE VIVRE
Suivi et référencement des Caves Touristiques du Vignoble de Loire®.
 Les Caves Touristiques ont été invitées à se faire référencer sur la place de marché.
Partenariat : Interloire. 

CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE®

Animation de la Commission Départementale.
135 Chambres d’hôtes sont désormais qualifiées Chambres d’Hôtes Références®.
Cette reconnaissance leur permet d’être prises en compte par les organismes touristiques 
et de bénéficier de leur accompagnement sans avoir à intégrer un label.
Partenariat : Offices de tourisme.

OFFRE ”FAMILLE”
Sensibilisation des prestataires.

LOISIRS ACTIFS, ITINÉRANCES DOUCES
Contribution au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) qui compte 108 
Espaces Sites et Itinéraires, promus sur les supports numériques de l’ADT. 
Partenariat : Conseil Départemental
Cyclotourisme : Mise en œuvre des labels Accueil Vélo / Loire à Vélo (audits).    
 Partenariat : CRT.

TOURISME D’AFFAIRES
Sensibilisation des prestataires. 
Référencement au sein d’un espace dédié sur le site de l’ADT.
https://www.val-de-loire-41.com/provoyage/tourisme-affaires-loir-et-cher/ 

TOURISME ET HANDICAP
Mise en œuvre du label Tourisme & Handicap (audits, organisation et suivi des commissions 
départementales d’agrément).
Partenariat : Tourisme & Territoires

TOUTES FILIÈRES
Organisation du Carrefour du Tourisme 
en partenariat avec la CCI : la Bourse 
d’Echanges, aura lieu le jeudi 21 mars 
2019 au Jeu de Paume (Blois) et une 
conférence ”Bilan de Saison” est 
programmée à l’automne. 
Suivi statistique (relais de l’échelon 
régional pour la remontée des 
données statistiques).
Production en partenariat avec 
l’Observatoire de l’Economie et des 
territoires de documents de référence 
(”Repères”…).
L’ADT et l’Observatoire ont engagé 
une étude sur la clientèle Groupes, les 
résultats seront présentés à l’automne.



LE PLAN D’ACTIONS
COMMUNICATION 

 - Campagne Val de Loire (printemps). 
- Campagne Noël (décembre).
   NB : Ces campagnes privilégient l’affichage en région parisienne.
Partenariats : Région, Départements et prestataires.

- Participation financière aux opérations engagées par le CRT pour la promotion du     
500ème anniversaire de la RenaissanceS à l’international. 

 
WEB

- Valorisation du site de destination www.val-de-loire-41.com :
*   Optimisation du référencement naturel avec entre autre la création de contenus.
*   Campagnes d’acquisition d’audience ciblées. 

- Collecte et traitement de l’information touristique / Accompagnement des offices 
de tourisme pour le déploiement de la base de données régionale Tourinsoft.

WEB 2.0
- FaceBook : Animation de la page destination – Loir et Cher en Val de Loire. 
- Création de nouvelles vidéos pour enrichir la chaine YouTube ”Val de Loire Loir 

et Cher” dont les 63 vidéos d’ores et déjà présentes ont été vues 265 723 fois au 
31/12/18 (via YouTube et Facebook). 

- Poursuite du partenariat avec Nota Bene, un youtuber professionnel avec 
la réalisation de 3 nouvelles vidéos : le Château de Fougères-sur-Bièvre,                                     
la  Commanderie des Templiers à Arville et le Château de Selles-sur-Cher (les               
5 vidéos réalisées en 2018 ont été vues 657 455 fois).

Partenariats : Département de Loir-et-Cher.

- Promotion et enrichissement de la galerie Instagram ”Loir et Cher Tourisme”. 
 

E-NEWSLETTERS
- Contribution aux e-newsletters Val de Loire (61 700 contacts).
Partenariats : CRT, autres ADT du Val de Loire.
- E-news « #mon 41 » (6 000 contacts). 

ÉDITIONS 
-  Carte touristique (130 000 ex.) – Diffusion sur l’ensemble du Val de Loire.
-  Guide Les P’tits Curieux (58 000 ex.) - Diffusion sur l’ensemble du Val de Loire d’une 

nouvelle version de la brochure. 
-  Guide départemental Tourisme & Handicap (800 ex.).

SALON GRAND PUBLIC 
- Salon international du tourisme de Nantes (25-27 janvier) - Thématique ”Nature/

Loisirs  actifs”.
Partenariat : Prestataires ”Nature”.

- Accompagnement de l’association nationale Tourisme & Handicap lors des salons 
nationaux.

Partenariat : Association nationale Tourisme & Handicap.

B to B : SALONS PROFESSIONNELS/RENCONTRES/DÉMARCHAGES 
EDITIONS :
- Guide Pratique (3 750 ex. bilingues), document à l’usage des prescripteurs de 

voyages uniquement  diffusé à l’ensemble des  contacts professionnels des 2 ADT.
Partenariat : ADT d’Indre-et-Loire (37).

SALONS/RENCONTRES :
- Workshop China (Paris, le 18 janvier).
- Les Rendez-vous en France (Marseille, les 19 et 20 mars).
Partenariat : ADT 37 et CRT.

- IFTM/Top Résa (Paris, du 1er au 4 octobre).  
Partenariat : ADT 37 et  prestataires.



DÉMARCHARGES : 
- France (7 au 11 octobre) - Aquitaine : Démarchages « Groupes ».
Partenariat : Prestataires 41.
- France (automne) - Paris et Région Parisienne : Démarchages 

”destinations lointaines”.
Partenariat : ADT 37 et  prestataires.
- Grande-Bretagne (14 au 25 janvier 2019) – Les agences à l’extérieur de 

Londres ont été    privilégiées. 
Partenariat : ADT 37 et  prestataires.

ÉDUCTOURS : 
- Espagne (semaine du 20 mai) – suite aux opérations 2018.
Partenariat : ADT 37 et  prestataires.

- Grande-Bretagne (février) – suite aux opérations 2018.
Partenariat : ADT 37 et  prestataires.

-  Allemagne (octobre) – Dans le cadre d’un éductour dédié aux 2 
départements.

Partenariat : Atout France, CRT, ADT 37 et  CRT.

PRESSE  
Accueils de journalistes, organisation de voyages de presse.
• Dossiers de presse et aides techniques.
• Chronique mensuelle sur TV Tours – Val de Loire dans le magazine TILT.
Rencontres presse :
• France (14-15 janvier) : Forum  Deptour.

L’Agence de 
Développement Touristique 

Val de Loire - Loir-et-Cher 
 est missionnée et financée 

par le Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher. 

est une marque déposée, copropriété des 
2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire

www.valdeloire-france.com 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
VAL DE LOIRE - LOIR-ET-CHER

Pôle Tourisme Val de Loire 41

2/4 rue du Limousin - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 57 00 41

www.val-de-loire-41.com
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LE PLAN D’ACTIONS (SUITE)

A ces opérations destinées à promouvoir le département s’ajoute un plan 
d’actions en faveur de la marque Sologne désormais reconnue comme la 6ème 
marque touristique régionale.
Les opérations ainsi définies seront :
• Coordonnées par l’ADT de Loir-et-Cher qui a désignée en tant que chef 

de file.
• Cofinancées par la Région, le CRT, les Départements de Loir-et-Cher et du 

Loiret associées à leurs ADT ainsi que les communautés de communes 
partenaires du projet et leurs offices de tourisme.

Les opérations proposées sont prévisionnelles. Elles ne seront mises en œuvre que si les partenariats, les 
moyens financiers et humains mobilisés sont suffisants.


