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12 monuments

10 musées et visites techniques
Caves et visites techniques
41,8 % 5 Sites naturels et semi-naturels
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2,9 %

Monuments 43,9 %

25,4 %

16 caves touristiques
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Musées/expos 14,3 %

1 Parc et site de loisirs
1 Espace pour activités de loisirs

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

Poids et rang du territoire dans le département
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Capacité totale
hébergement
3,8 % - 9ème rang

Source : Intercommunalités/ADT Touraine

Capacité
hébergement
marchand
4,9 % - 9ème rang

Capacité résidences
secondaires
2,4 % - 10ème rang

Nuitées dans les
hébergements marchands
4,6 % - 7ème rang
Emploi
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Aides du Conseil
départemental
d’indre-et-loire

2 000 000
Fréquentation des
sites de visite
1,8 % - 8ème rang

Taxe de séjour
3,3 % - 7ème rang

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

2,8 %
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caractéristiques du
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de l’emploi salarié privé
2019 du territoire
Source : Pilote 41/ADT Touraine
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Poids sur 37

324 km de sentiers pédestres
34 km de voies cyclotouristiques

4,9 %
1,9 %

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

La Communauté de communes
Touraine-Est Vallées fait partie
du Pays Loire Touraine labellisé
"Pays d’art et d’histoire"
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soit
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devant
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Source : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d’Indre-et-Loire

jardin
remarquable
Ministère de la Culture et de la Communication

Parc et jardins du château de Valmer :
• site labellisé "Jardin remarquable"
La cave des producteurs de Vouvray et la cave
des producteurs de Montlouis-sur-Loire :
• ont reçu chacune environ 17 000 visiteurs en
2019
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LES EMBARCATIONS DU TERRITOIRE ONT ACCUEILLI

1,7

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

