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L’office de tourisme intercommunal a fait le point lors du rendez-vous « pro ». © (Photo NR)  

L’office de tourisme intercommunal Montlouis-Vouvray, Touraine-Val-de-Loire, vient d’organiser, mardi 29 novembre, la troisième édition de 

son « rendez-vous pro », à West Hôtel, situé dans la zone des Fougerolles de La Ville-aux-Dames. 

Aurélia Clément, directrice, et Marie-Astrid Cespedes, chargée des relations partenaires, avaient convié les partenaires et acteurs du tourisme du 

territoire de la communauté de communes Touraine-Est Vallées (Tev) à ce rendez-vous. La dernière édition avait eu lieu en 2019, à cause de la 

crise sanitaire. Pour Marie-Astrid Cespedes, « ce rendez-vous doit être un temps d’échanges, sur le tourisme et l’accueil sur le territoire, qui se 

veut convivial, ludique et interactif ». C’est donc dans cette optique qu’Aurélia Clément a dressé un bilan des activités de l’office mais aussi 

présenté les orientations.  

« Notre objectif est de valoriser et de développer le territoire autour du patrimoine œnologique, culturel et gastronomique. Sans oublier de 

développer et d’améliorer les activités de pleine nature à pied ou à vélo », a notamment présenté la directrice devant un auditoire composé de 

beaucoup d’hébergeurs. Ces derniers sont d’ailleurs au cœur du développement touristique. C’est pourquoi, un questionnaire leur avait été 

proposé afin de percevoir leur ressenti. 

Aurélia Clément n’a pas manqué lors de son intervention de donner quelques chiffres de fréquentation de l’office. Ce sont ainsi 1.820 personnes 

qui ont poussé la porte de la structure montlouisienne alors que les chiffres sont quasiment identiques sur la structure de Vouvray, avec 1.802 

visites, sur la période d’avril à septembre. Au-delà des visiteurs français ce sont les Belges qui arrivent en tête de la fréquentation étrangère. 

Cette soirée a été l’occasion également d’annoncer la future installation de l’office de Montlouis sur le site de l’ancien Lidl en bord de Loire, près 

de la gare et à proximité de la Loire à vélo.  


