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216 500 nuitées
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et près de
hébergements

dans les sites de visite du territoire en 2019
et plus de 50 sites ouverts au public
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capacités
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lits en
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soit 56,4 % des lits
touristiques du territoire
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4,3 %

résidences de tourisme,
VVF & autres
gîtes de groupe

0%
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hébergements collectifs
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12,2 %

15 musées et visites techniques
14 monuments

m

2,2 %

hôtels
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Répartition de la Fréquentation
connue
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campings
et aires de
camping-car
opérateurs
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72 000 entrées

0%

Monuments 78 %
Musées/expos 16,7 %

7 caves touristiques
ctivités aériennes (montgolfière,
6 Ahélicoptère,
ulm...)

Sites naturels et jardins
4 sites naturels et semi-naturels
sans château visitable 5,3 %
3 Espaces pour activités de loisirs
2 Pratique du golf
Source : Responsables sites de visite/Interloire/CD37/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine

Poids et rang du territoire dans le département

Source : INSEE/Intercommunalités via la collecte de
la taxe de séjour/Tourisnsoft/CRT Centre Val de Loire/
ADT Touraine

€

Montant taxe
de séjour

137 000 €

Capacité totale
hébergement
9,9 % - 4ème rang

Capacité résidences
secondaires
12,3 % - 3ème rang

Capacité
hébergement
marchand
8 % - 6ème rang

Source : Intercommunalités/ADT Touraine

Aides du Conseil
départemental
d’indre-et-loire

1 470 000 €

Emploi
0,9 % - 9ème rang

montant
distribué
entre 2016 et 2019
qui représente 5,9 %
des
fonds
aloués
sur
l’ensemble
du
département pour le
tourisme

Nuitées dans les
hébergements marchands
5,2 % - 6ème rang

Fréquentation des
sites de visite
1,6 % - 9ème rang

1 0 0
emplois
salariés
p r i v é s
dans les activités
caractéristiques
du tourisme

3,3 %

Poids des activités
caractéristiques du
tourisme dans le total
de l’emploi salarié privé
2019 du territoire

€
Taxe de séjour
3,5 % - 6ème rang

Source : Pilote 41/ADT Touraine

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Crissay-sur-Manse :
• Plus Beaux Villages de France
Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine :
• Communes touristiques
jardin
remarquable

Les jardins du château du Rivau :
• Site labellisé "Jardin remarquable"

Ministère de la Culture et de la Communication

Château du Rivau et ses jardins de contes de fées :
• 57 000 entrées en 2019, parmi les 15 sites de
visite les plus fréquentés de Touraine
Conception & réalisation : ADT Touraine

Poids sur 37

860 km de sentiers pédestres
199 km de voies cyclotouristiques
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

13,1 %
11 %

