
tourisme

n périple de 483 ki-
lomètres et 14 sites
tour istiques surUqu at r e dé pa rt e-

ments différents. Le président
de Région, François Bonneau,
s’est livré, hier et avant-hier, à
un véritable marathon patrimo-
nial.
Menée au pas de course, cette
opération de communication
avait un double enjeu. « D’une
part, je voulais rencontrer les
structures de tourisme qui se sont
mobilisées ensemble pour être
prêtes à rouvrir, explique Fran-
çois Bonneau. D’autre part, c’est
un message que nous envoyons à
ceux qui habitent, pour le mo-
ment, à moins de 100 km : on peut
découvrir ces lieux et se faire
plaisir en toute sécurité. »
Il s’est ainsi rendu hier dans cinq
sites emblématiques du dépar-
tement, aux côtés de la préfète
d’Indre-et-Loire, Corinne Orze-
chowski : le château de Mont-
poupon pour la matinée, ceux
du Rivau, de Gizeux, d’Amboise
et du Clos-Lucé pour l’après-
midi. Autant de lieux qui ont pu
rouvrir ces derniers jours, alors
que l’Indre-et-Loire a été le pre-
mier département à rouvrir ses
sites touristiques.
« Sans ce travail de promotion,
du président de la région et avec
Stéphane Bern, sans ce travail
des exploitants, je n’aurais pas
pu donner le feu vert aux réou-
vertures des lieux », justifie la re-
présentante de l’État dans le dé-
partement. Au mois d’avril, les
différents sites avaient déjà pré-
senté un protocole sanitaire
commun pour reprendre leur
activité.
Restent les inquiétudes des pro-

priétaires des lieux. Au château
de Montpoupon, la fréquenta-
tion a baissé de moitié par rap-
port à l’année précédente en ce
jeudi de l’Ascension ; au château
royal d’Amboise, 280 entrées
environ ont été enregistrées
avant-hier… contre près de
3.000 habituellement. Les de-
mandes, à chaque fois, se con-
centrent sur la limite des 100 km
qui les prive de leur clientèle pa-
risienne.
En réponse, la Région promet
déjà, en plus d’un fonds d’aide
global, une opération de com-
munication d’envergure pour
l’été et l’automne, d’un coût to-
tal de 800.000 euros.

A. M. et Y.S.

Un marathon pour soutenir
les sites touristiques
Le président de Région et la préfète se sont livrés hier à un marathon
patrimonial. Une façon d’inviter à redécouvrir ces sites touristiques.

Le directeur du château d’Amboise présente ses mesures sanitaires.

La préfète d’Indre-et-Loire découvre l’exposition du château
du Rivau, guidée par Eric Laigneau, co-propriétaire des lieux.

Vendredi prochain 29 mai, le
conseil départemental se réu-
nira pour voter un plan d’aide
exceptionnelle de 1 M€ pour la
filière touristique en Touraine.
Ce plan d’aide d’urgence pré-
voi t une e nve l o ppe de
600.000 € pour soutenir les
sites qui ont engagé des inves-
tissements et des travaux d’en-
tretien importants ces derniers
mois. Pour apporter de la tré-
sorerie aux structures locales,
la collectivité a également
prévu d’acheter 15.000 billets
d’entrée pour les différents
sites du département qui se-
ront ensuite redistribués aux
Tourangeaux selon des moda-
lités qui restent à préciser.
125.000 € seront consacrés à
cette action originale.
Par ailleurs, le Département
prendra en charge 50 % des

achats de masques chirurgi-
caux nécessaires aux héber-
geurs touristiques ; soit une
a id e g l ob al e es t i mé e à
45.000 €. Il contribuera à hau-
teur de 40.000 € au plan de
communication orchestré par
la Région Centre-Val de Loire
pour promouvoir les activités
touristiques sur l’ensemble du
territoire dans les semaines et
mois à venir. Cette campagne
de promotion d’une ampleur
inégalée (800.000 €) se dé-
ploiera dans tous les médias.
125.000 € sont encore pro-
grammés pour organiser des
animations phares dans les
11 communautés de communes
du département durant l’été.
Enfin, pour amortir dans le
temps les effets de la crise, la
taxe de séjour touristique ne
sera perçue qu’en fin d’année.

••• 15.000 entrées seront
distribuées aux Tourangeaux

Du 6 au 14 mai, le comité régional
du tourisme a interrogé plus de
7.000 structures touristiques
pour mesurer l’impact de la crise
sanitaire sur la filière. Environ
1.200 ont répondu, soit 22 %.
> Ces professionnels indiquent
avoir perdu 81 % de leur chiffre
d’affaires sur les mois de mars et
avril (par rapport à 2019). En
volume, l’hôtellerie est bien sûr le
secteur le plus touché devant la
restauration et les sites de visites.
> Les acteurs régionaux du
tourisme évoquent une baisse des
réservations de 85 % pour les
deux mois d’été, juillet-août, par
rapport à l’an dernier.
> Les trois quarts des
professionnels répondants se
déclarent inquiets pour la
pérennité de leur entreprise, si
l’activité ne redémarre pas
rapidement. C’est tout
particulièrement le cas des
hôteliers et restaurateurs. 19 %

craignent de ne pas survivre à la
crise dès maintenant, 27 % si la
saison ne débute pas en juin et
24 % supplémentaires si la
réouverture est repoussée en
juillet.
> Les craintes pour l’emploi sont
fortes dans la filière. Un tiers des
professionnels envisage de
poursuivre les procédures de
chômage partiel en juin ; même
en cas de réouverture. Un
employeur sur cinq pense
maintenir ses effectifs, sans avoir
recours à des CDD et des
saisonniers dans les mois à venir.
> Selon le comité régional du
tourisme, le manque à gagner des
recettes touristiques pour la
période de mars à mai peut être
estimé à 61 M€ dans l’hôtellerie,
12 M€ dans les résidences de
tourisme, 5 M€ pour l’hôtellerie
de plein air et 9,2 M€ pour les
sites de visites.

en chiffres
Déjà 87,2 M€ de manque à gagner

en bref
TOURISME
Centre-Val de Loire :
un site web pour
informer le public
A l’occasion des ponts du
mois de mai et en prévision
de la saison estivale, le
Comité régional du tourisme
vient de créer un nouveau site
Internet pour informer le
public des offres touristiques
ouvertes en Centre-Val de
Loire. Ce site regroupe les
données du comité régional,
mais également des agences
de développement (ADT) et
des offices de tourisme du
Centre-Val de Loire, pour
proposer des informations
actualisées quotidiennement.

https ://vivez-centrevaldeloire.fr

DÉCONFINEMENT
Peut-on comparer
le 11 mai 2020
au 8 mai 1945 ?
Il y a quelques jours, le maire
de Tour, Christophe Bouchet,
a comparé la délivrance
ressentie lors du
déconfinement à celle vécue
par les Français lors de
l’armistice du 8 mai 1945. Une
comparaison qui n’est pas du
goût de Jean Soury, président
de l’Association nationale des
anciens combattants et amis
de la Résistance (ANACR) en
Indre-et-Loire. Dans une
tribune transmise à la NR, ce
dernier rappelle que « chaque
événement historique est
unique » en évoquant les
multiples portées politiques,
sociales, économiques de la
victoire des Alliés lors de la
dernière guerre mondiale. « Il
nous semble erroné de
comparer la guerre contre le
fascisme et le nazisme avec la
lutte contre la pandémie
actuelle », poursuit Jean
Soury. Tout en saluant l’action
des « héros du quotidien »
évoqués par le maire de Tours
au sein d’un « peuple
rassemblé, solidaire, inventif et
combatif ».

ASSEMBLÉE
Philippe Chalumeau
pour une réforme
de la santé au travail
Alors que la France traverse
une crise sanitaire sans
précédent, 158 députés de la
majorité, dont l’élu de Tours
Philippe Chalumeau, viennent
de signer une tribune sur le
site du Journal du dimanche
(JDD) pour demander une
réforme de la santé au travail.
Ces députés proposent
notamment aux partenaires
sociaux « un contrat de
transformation » pour faire de
l’entreprise un véritable « lieu
de prévention ». Ils souhaitent
également la création d’un
diplôme d’infirmier en santé
au travail. Enfin, ils
préconisent de « prévenir
l’usure professionnelle en
faisant un lien étroit entre
l’exposition aux risques et les
parcours professionnels
proposés aux travailleurs ».
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