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200 000 entrées

Monuments 63,3 %
Musées/expos 24,6 %

20 caves touristiques
17 musées et visites techniques
13 monuments

4 sites naturels et semi-naturels
Caves et visites techniques
11,4% 2 Parcs et sites de loisirs
Sites naturels et jardins
sans château visitable 0,6% 1 Espace pour activités de loisirs
1 A ctivité aérienne

Source : Responsables sites de visite/Interloire/CD37/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine

(montgolfière, hélicoptère, ulm...)

Poids et rang du territoire dans le département
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LES PLUS
BEAUX DETOURS
DE FRANCE

Chinon :
• Ville d’art et d’histoire
• Plus Beaux Détours de France
• Commune touristique
Candes-Saint-Martin :
• Plus Beaux Villages de France
Forteresse royale de Chinon :
• 124 000 entrées en 2019, parmi les 8 châteaux
les plus fréquentés de Touraine

Capacité résidences
secondaires
7,5 % - 6ème rang

Source : Intercommunalités/ADT Touraine

Aides du Conseil
départemental
d’indre-et-loire

2 630 000 € :

Fréquentation
des sites de visite
4,6 % - 2ème rang

montant distribué entre
2016 et 2019 qui représente
10,7 % des fonds
alloués sur l’ensemble
du département pour le
tourisme

€
Taxe de séjour
6 % - 4ème rang

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Poids sur 37

229 km de sentiers pédestres
140 km de voies cyclotouristiques

3,5 %
7,7 %

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

passages de vélos devant le compteur de
c a n d e s - s a i n t - m a r t i n

soit 15,4 % des flux comptabilisés devant
les compteurs d’Indre-et-Loire en 2019
Source : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d’Indre-et-Loire

LES EMBARCATIONS DU TERRITOIRE ONT ACCUEILLI

17,7

% DES PASSAGERS AYANT PROFITÉ
D’UNE BALADE EN BATEAU EN TOURAINE EN 2019
Source : Bateliers/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine
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