
Définition d’une stratégie touristique du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre 

 

 

Restitution phase 1 

OBJECTIF PATRIMOINE 

1 



 

 

 

Les objectifs de la mission 
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Une approche stratégique  

du développement touristique 
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• L’origine de la réflexion 

 La nécessité de redéfinir les modes opératoires des deux EPCI dans 
le registre touristique; 

 Les préconisations de la Région en faveur d’une stratégie au moins 
à l’échelle du Pays; 

 Le Pays dans son rôle d’animateur de la réflexion. 

 

 

 

 

 

• Les objectifs de la mission 

 Prendre la mesure d’un existant; 

 Écouter les acteurs touristiques locaux; 

 Accompagner une réflexion à caractère stratégique pouvant 
précéder la formulation d’un plan d’action. 

 

 

 

 

 

• Aujourd’hui 

 Restitution d’un diagnostic et de la démarche de concertation; 

 Formulation des enjeux; 

 Premières réflexions prospectives. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le tourisme dans l’Indre:  

données de cadrage 
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• Un « petit » département touristique: 

 Le 78ème département français en nombre d’arrivées, le dernier 
département de la Région Centre (en flux); 

 La Région Centre est la 12ème Région française en terme de 
capacité d’accueil, avec 540 000 lits (marchands et non marchands).  

 Avec 85 000 lits touristiques (dont 70 000 non marchands), l’Indre 
représente 15% du poids régional; 

 Le premier monument visité est le château de Valençay (97 000 
visiteurs), puis la Maison du Parc (66 000 visiteurs, gratuits), puis la 
réserve de la Haute-Touche (43 000 visiteurs), puis la Maison de 
George Sand (34 000 visiteurs). 

 

 

 

 

 

La tourisme dans l’Indre:  

données de cadrage 
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• Un potentiel important de développement 
touristique: 

 Une position centrale et une 
bonne desserte routière; 

 Un patrimoine dense et 
diversifié, avec des sites 
prestigieux; 

 Une image de territoire rural de 
caractère, avec une légitimité 
autour du tourisme de nature; 

 Une dotation correcte dans 
certains secteurs de 
l’hébergement (hôtel, chambre 
d’hôtes). 

 

 

 

 

La tourisme dans l’Indre:  

données de cadrage 
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• Des handicaps certains : 

 Un déficit d’image et d’identité; 

 Un faible impact économique du tourisme: faiblesse des flux, 
dominance de l’hébergement non marchand, hébergement marchand 
à faible valeur ajoutée (camping); 

 Une offre d’hébergement devenue en partie inadaptée: campings, 
peu d’offre thématisée, … 

 Une offre d’activités de découverte et de loisirs pour partie obsolète, 
en particulier les musées, les bases de loisir; 

 Une offre évènementielle rayonnant peu au-delà du « local »; 

 La persistance d’une atomisation des Offices de Tourisme, sans 
rationalisation de l’organisation; 

 Une politique de communication encore timide, qui ne démarque pas 
suffisamment le territoire; 

 Pas d’engagement en faveur d’un projet structurant en mesure de 
« changer la donne ». 

 

 

 

 

 

 

La tourisme dans l’Indre:  

données de cadrage 
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La tourisme dans l’Indre:  

projets, opportunités, perspectives 
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• la marque BERRY PROVINCE 

 Une marque déposée par le CRT; 

 Le souci de créer un pôle d’équilibre au sud de la Région par rapport 
au Val de Loire; 

 La promotion des départements du Cher et de l’Indre. 

 

 

 

 

 

• L’aéroport de CHATEAUROUX 

 Une grosse infrastructure, avec une véritable histoire; 

 La possibilité de concurrencer des aéroports du Val de Loire; 

 Une opportunité pour des flux entrants, à développer. 

 

 

 

 

 

• Les ambitions du schéma départemental 2010-2015 

 Refondre l’organisation locale du tourisme (l’ADT et les territoires); 

 Développer une offre qualitative, novatrice, à forte valeur 
d’entrainement; 

 Valoriser la marque Berry autour d’une stratégie marketing offensive. 

 

 

 

 

 

• L’Indre à Vélo: l’arrivée d’une nouvelle infrastructure 

 Une offre en phase avec un phénomène en plein développement; 

 Une synergie avec la Loire à Vélo; 

 Des infrastructures en cours d’aménagement. 

 

 

 



 

 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

Offre et organisation 

9 



Le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

• L’association de Châteauroux Métropole et de la CCVIB : 

 27 communes; 

 90 000 habitants (75 000 et 15 000); 

 Organisation de la complémentarité urbain, péri-urbain et rural; 

 Territoire antérieur aux interco. 

• Territoire de projets, de contractualisation, de coopération: 

 Contrat avec la Région: mise en place de plusieurs dispositifs soutenus 
par la Région (agenda 21, circuits courts,…); 

 Porteur du projet Indre à Vélo; 

 Cadre de la réflexion sur la stratégie touristique du territoire. 
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• Un « nouveau » territoire, issu du découpage de l’ADT 

 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre, sans les communes de 
Luant, Méobecq, Vendoeuvre, Neuillay-les-Bois;  

 C’est-à-dire le Pays, mais sans les communes du PNR; 

 Cette dualité de découpage pose d’emblée question. 

 

 

 

 

 

Le Pays touristique du Bassin de Vie Castelroussin 

Val de l’Indre 
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• Nécessité d’ajuster les comptages 

 Pays ADT: 3000 lits, soit 21% 
de l’offre départementale; 

 Pays institutionnel: nécessité 
d’ajouter environ 70 lits, pour 
atteindre 21,5% de l’offre 
départementale. 

 Si on ajoute les lits non-
marchands, le Pays 
Castelroussin (ADT) compte 
7500 lits, soit 9% du nombre de 
lits sur le département 

 

 

 



 

• Le Pays Castelroussin est atypique en terme d’offre d’hébergements 

 55% de l’offre hôtelière de tout le département: une offre 
variée en gamme, renouvelée, adaptée à la conjoncture 
économique;  

 Offre hôtelière concentrée sur l’agglomération;  

 Seulement 13% de l’hébergement de plein-air; 

 Seulement 6% de l’hébergement labellisé Gîte de France. 
(pour les Gîtes de France, à pondérer en intégrant les quatre communes du PNR) 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de l’offre du Pays 

• L’offre patrimoniale et environnementale du territoire 

 Le cœur de ville de Châteauroux, mais une offre limitée: Musée 
Bertrand, Cordeliers, visites de l’Office, bords de l’Indre; 

 L’ancienne abbaye de Déols; 

 Des potentiels patrimoniaux à développer: l’abbaye de Méobecq, 
le château d’Argy; 

 Les communes de la Brenne: une offre diffuse autour de 
l’environnement (PNR); 

 Le site le plus visité est le musée Bertrand avec 11 000 visiteurs 
(gratuits). 
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• Des évènements phares qui contribuent à structurer une image 

 DARC: un Festival éclectique et un stage international de 
danse; l’évènement le plus connu du Pays; des actions 
délocalisées (DARC au Pays); 

 Festival Liztomania; 

 Festival de la Voix; 

 Des évènements ponctuels qui font parler de la ville: 
compétition internationale de voltige aérienne. 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de l’offre du Pays 

• Une offre diversifiée d’activités de loisirs  

 5 centres équestres; 

 Location de vélo à l’Office de Tourisme; 

 Maillage de sentiers de randonnée; 

 Un golf; 

 … une offre fonctionnant avant tout avec une clientèle 
d’habitants. 
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• Sur l’agglomération de Châteauroux 

 Un office de tourisme associatif, financé par Châteauroux 
Métropole: 
 Un budget de 330 000 euros; 

 7 personnes; 

 16000 personnes accueillies; 75% sont des locaux. 

 Un office qui ne bénéficie pas encore d’un classement selon 
la nouvelle réglementation (quatre en bénéficient dans 
l’Indre); 

 Une localisation inefficace; 

 Persistance d’une structure type Syndicat d’Initiative à Déols; 

 Châteauroux Métropole envisage la création d’un EPIC. 

 

 

 

 

 

Une organisation touristique à construire 

• Ailleurs 

 La CCVIB vient de prendre la compétence 
tourisme; 

 Un point d’information touristique à 
Buzançais; 

 Le PNR joue un rôle d’animation et de 
fédération des acteurs touristiques sur son 
territoire. 
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Les clientèles touristiques de l’Indre 
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• Une clientèle à dominante française et familiale 

 Forte domination de la tranche d’âge des 50 ans;  

 En provenance majoritairement de moins de trois heures de route; 

 Une part des clientèle étrangère limitée (20%). 

 

 

 

Les touristes dans l’Indre 

• Des caractéristiques de séjour « classiques » 

 Une dominante de la saison estivale, mais une avant saison qui 
pèse; 

 Des durées de séjour relativement longues; 

 Les deux-tiers ont lieu dans des hébergements marchands. 

• L’image d’un territoire rural aux ressources variées 

 Le Berry est une destination identifiée; 

 Châteaux, patrimoine, nature et calme sont les atouts 
identifiés; 

 Visite de monuments, randonnées et dégustations de 
produits locaux parmi les activités les plus prisées. 
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• La place croissante d’Internet 

 Information préalable pour le choix des séjours;  

 Pratique sur place: recherche d’information, M-tourisme (et 
donc baisse des visites dans les OT); 

 Approche communautaire (Web 2.0). 

 

 

 

Des comportements touristiques  

en constante et profonde mutation 

• Une demande de plus en plus volatile 

 Un consommateur sur-informé, réactif; 

 Des décisions de séjours de plus en plus tardives (facteur météo); 

 Impact de la crise: baisse des consommations superflues. 

• Une demande d’innovation, de valeurs 

 Recherche de projets et d’évènements innovants; exemple: 
le développement des hébergements insolites. Recherche 
de vivre une « expérience ». 

 Notion de valeur: environnement, rencontre, éthique, famille; 

 Mais aussi sécurisation de la consommation par les labels. 
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• La clientèle d’affaire 

 représente jusqu’à 80% de la clientèle hôtelière de Châteauroux;  

 dépend bien entendu étroitement du tissu économique du territoire; 

 un peu d’activités de séminaires ou d’incentive; mais le plus souvent 
de la clientèle d’affaire pure (hébergement seulement). 

 

 

 

Les spécificités des clientèles touristiques 

du Pays Castelroussin 

• La clientèle de passage 

 visible les week-ends dans le parc hôtelier, en été et en demi-
saison; 

 étape parfois assortie d’une visite de la ville, voire d’une expédition 
dans la Brenne. 

• La clientèle hébergée dans le Pays pour séjourner et rayonner 

 aucune étude ne permet réellement d’identifier la fonction de 
« zone de service »; 

 une clientèle hôtelière identifiée concernant les évènements 
(DARC, Championnat de Voltige Aérienne,…). 
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Quelques éléments statistiques sur la fréquentation  

de l’Office de Tourisme de Châteauroux Métropole 

Répartition globale de la fréquentation (2014): 

 
 

Type Nombre Taux 

Fréquentation 
par les locaux 

12 071 74,8% 

Fréquentation 
par des touristes 
français 

3136 19,4% 

Fréquentation 
par des touristes 
étrangers 

929 5,7% 

Total 16 136 100% 



Quelques éléments statistiques sur la fréquentation  

de l’Office de Tourisme de Châteauroux Métropole 

Provenance de la clientèle française (2014): 

 
 Type Nombre Taux 

Ile de France 917 29,2% 

Nord Ouest 288 9,1% 

Nord Est 296 9,4% 

Sud Ouest 255 8,1% 

Sud Est 262 8,3% 

DOM TOM 21 0,6% 

Excursionniste provenant de Région Centre et 
départements limitrophes 

1097 34,9% 

TOTAL 3136 100 % 



Quelques éléments statistiques sur la fréquentation  

de l’Office de Tourisme de Châteauroux Métropole 

Provenance de la clientèle étrangère (2014): 

 
 Type Nombre Taux 

Grande Bretagne 266 28,6% 

Pays Bas 152 16,3% 

Belgique 148 15,9% 

Allemagne 99 10,6% 

Espagne 44 4,7% 

USA 38 4,1% 

Autres 182 19,6% 

TOTAL 929 100 % 



 

• Plusieurs projets structurants 

 L’Indre à Vélo;  

 L’installation du Centre de la Fédération Française de Tir; 

 Le développement lié à l’implantation d’un parc d’activités chinois 
(EUROSITI); 

 L’accueil d’un hôtel 5 étoiles. 

 

 

 

Les projets en cours en mesure d’améliorer l’attractivité du 
territoire pour des clientèles touristiques 

• Des outils de développement et d’accueil 

 Structuration d’un Office de Tourisme; 

 Mise en place d’une démarche de marketing territoriale (marque 
de territoire). 

• Au service de quelle stratégie? 
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L’enjeu touristique autour du développement  

du tourisme à vélo en France aujourd’hui 

La France, en passe de devenir la première destination de Tourisme à Vélo: 

 1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaire; 

 1,8 millions de séjours par des étrangers; 

 19507 kilomètres prévus de vélo-routes et voies vertes, 6903 kilomètres déjà réalisés; 

 L’itinéraire le plus connu: La Loire à Vélo: 800 000 cyclistes chaque année; 

 Une émulation institutionnelle et associative: France Vélo Tourisme, Département et 

Régions Cyclables, Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, etc… 

 
 
 

Un enjeu de développement pour le territoire du Pays Castelroussin: 

 Connexion avec la Loire à Vélo; 

 Un territoire adapté à une découverte en mode de circulation douce: relief adapté, 

variété des ressources et des paysages; 

 Des démarches initiées par le PNR; 

 … mais nécessité de passer de l’infrastructure à la conception d’un projet de 

développement. 

 
 
 



 

 

 

Synthèse des prises de position des 
acteurs touristiques dans le cadre 

deux tables rondes 
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• Une centaine d’opérateurs touristiques du territoire invités à participer à 
deux tables rondes: 

• une pour les prestataires en hébergement-restauration 

• une pour les prestataires d’activités de loisirs, de visite et de découverte. 
 

 

 

 

Deux tables rondes, organisées dans le cadre de l’étude 

• Une mobilisation correcte quantitativement: une trentaine de participants sur 
les deux tables rondes. 

• Concernant les hébergeurs, une bonne représentation de tous les 
maillons de l’offre: gîte, chambres d’hôtes, hôtels. La participation des 
institutionnels (PNR, CCI, …). 
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• Concernant les activités, une représentation plus ténue et de fait plus 
hétéroclite: le musée de Châteauroux, l’aéroport, le SI de Déols, … et la 
présence des institutionnels (ADT, CCVIB,…). 

 

 

 

 

• L’expérience montre à la fois la prégnance des enjeux pour les personnes 
présentes, mais la difficulté à enclencher une démarche collective à 
partir des prestataires. 

 

 

 



 

• Le Berry est un concept peu ou mal approprié par les acteurs touristiques, et 
selon eux par la population en général qui ne valorise pas cette image. Pourtant 
le concept de « campagne de caractère » est porteuse. 

 

• Les actions de promotion engagée dans le cadre de Berry Province constituent 
néanmoins un point d’appui dans l’émergence d’une destination. 

 

 

 

 

Teneur des échanges: une identité floue mais une image positive 

• Châteauroux et son agglomération ne sont pas associées au Berry (à la 
différence de Bourges). 

• En dépit d’un déficit certain d’identité, le territoire n’a pas une mauvaise 
image. Les personnes reçues sont le plus souvent agréablement 
surprises, contentes de leur découverte et des ressources locales. 
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• Le tourisme de nature et de découverte rurale domine dans le Berry. Il sous-tend 
des activités saisonnières et tributaires de la météo. 

 

• L’agglomération de Châteauroux se pose comme un pôle urbain et de services 
qui peut se placer en complémentarité utile avec les campagnes alentours. 

 

 

 

 

Une offre confidentielle, hétérogène, limitée dans sa notoriété 

• Châteauroux est difficilement vendable et identifiable à partir d’une offre 
connue et reconnue. Pourtant le centre ancien n’est pas dénué d’intérêt et 
surprend agréablement, en dépit d’un déficit d’animation, en particulier le 
dimanche. 

• L’idée d’un « grand projet » a été évoquée, comme une réflexion sans 
doute intéressante à conduire, et ce dans plusieurs directions: 

• un équipement culturel autour d’un musée développé (l’exemple 
de Rodez et de l’impact du Musée Soulages); 

• une thématique nouvelle à valoriser comme celle de la présence 
américaine et de tous les référents culturels associés; 

• une amplification d’un évènement culturel comme le Festival 
DARC, en lui donnant une plus grande dimension (référence au 
modèle voisin du Printemps de Bourges) 
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• L’organisation touristique est en mutation: 

• Au sein de l’agglomération, avec la perspective de la mise en place d’un 
EPIC; 

• Au sein de la CCVIB, qui s’interroge sur la manière d’exercer la nouvelle 
compétence touristique; 

• Au sein du PNR Brenne, où se pose la question de l’organisation d’une 
véritable destination touristique. 

 
 

 

 

 

Une organisation touristique à repenser 

• Pour certains des opérateurs touristiques, la multiplication des structures 
fédératives, territoriales, professionnelles constitue une captation non rentable 
de chiffre d’affaire. Le choix doit se faire en direction des structures 
performantes à une bonne échelle… Plus sûrement, il faut que les prestataires 
apprennent à se débrouiller seuls sur les réseaux. 

• La complémentarité Brenne-Châteauroux se dessine comme une 
perspective intéressante aux yeux de beaucoup de participants: 

• permettrait de faire émerger un bassin d’offre consistant; 

• permettrait de rendre lisible une destination; 

• permettrait de mettre en œuvre des projets nouveaux, autour des 
circulations douces par exemple (vélo en particulier), ou autour du lien 
économie/tourisme. 
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• Niort: 

• Une agglomération de 118 000 habitants; une ville centre de 60 000 
habitants; 

• Un déficit d’identité; 

• Une étape au bord de l’autoroute A10; 

• Niort fait partie du PNR ainsi qu’une partie de l’agglo. 
 
 

 

 

 

Un exemple éventuellement éclairant 

• L’Office de Tourisme Niort-Marais Poitevin: 

• Un EPIC qui associe l’agglo et la partie Deux-Sèvres du Marais; 

• Le Marais Poitevin n’est pas pour autant unifié; chaque département 
garde son organisation; 

• Un comptage de 45 000 visiteurs dans l’Office dont la moitié sur 
l’antenne du Marais et 18 000 dans la ville de Niort (30% de locaux). 
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• Le PNR du Marais Poitevin: 

• Un label restitué en 2014; 

• Un territoire à cheval sur trois départements; 

• Un positionnement tourisme de nature avec des flux estimés de 500 000 
visiteurs par an sur les points de fixation. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Quels enjeux pour la mise en forme 
d’une stratégie touristique? 
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• Une économie touristique structurellement faible... et qui pourrait le rester sans 
que cela n’impacte sur aucun existant; 

 

• Le tourisme est un champ économique en soi: s’y engager nécessite de 
consentir des moyens pour s’adapter aux exigences des clientèles et d’un 
marché. 

 

 

 

 

La nécessité de réfléchir en terme d’enjeux (d’objectifs) 

• Des tas de formules opérationnelles existent: attention à ne pas faire précéder 
le « pourquoi » par le « comment ». Toute solution est bonne à condition 
qu’elle soit évaluée au regard de l’objectif poursuivi.  

 

• Plusieurs projets en cours de réflexion (vélo, EPIC, aéroport,….) sont donc à 
repositionner en fonction d’enjeux clairement identifiés. 
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• La population et les touristes de passage ont besoin d’un accès à l’information; 

 

• Ce service doit être optimisé, rationnalisé, rendu conforme aux exigences 
actuelles des visiteurs (place du numérique, relocalisation des espaces,…). 

 

 

 

 

Enjeu 1: maintenir une lisibilité de l’offre pour les touristes déjà là, et 

pour la population 
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• Plusieurs sites ou opportunités locales sont à valoriser pour enrichir le maillage 
d’offre; en matière d’hébergements, des initiatives privées peuvent être 
encouragées. 

 

• L’Indre à Vélo constitue une opportunité de projet territorial, pouvant faire du lien 
entre ces initiatives; 

 

• Un « grand projet » pourrait-il venir couronner ce développement? 
 

 

 

 

Enjeu 2: développer des projets nouveaux pour amplifier l’offre en 

qualité et quantité 



 

• La logique de destination sous tend de structurer une image et une organisation 
autour d’un projet fédérateur qui englobe toutes les ressources; 

 

• Le Pays Castelroussin ne peut pas être ce territoire; de fait se pose la question 
d’une identité touristique sur un territoire à définir. 

 

 

 

 

Enjeu 3: créer une logique de destination, pour initier l’arrivée de 

clientèles nouvelles 
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• L’absence d’image touristique (et culturelle) est dommageable pour valoriser 
l’attractivité économique du territoire. 

 

• Les réflexions conduites sur l’attractivité économique doivent pourront converger 
avec la réflexion sur le développement touristique. 

 

 

 

 

Enjeu 4: développer des transversalité entre une image touristique et 

l’attractivité économique 



 

 

 

Trois hypothèses de stratégie 
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STRATEGIE 1:  
CONFORTER L’EXISTANT 

Enjeu principal 

• Enjeu 1: maintien de la lisibilité de l’offre; 

 

Principaux publics cibles 

• Les flux touristiques existants; 

• La population locale. 

 

Actions sur l’offre 

• Favoriser la mise à niveau de l’offre en place 

(accompagner les démarches qualité, encourager les 

liens avec le développement durable, …)  

• Lisibilité de l’offre. 

 

Actions en direction de la demande 

• Sans objet 

 

Quelle organisation territoriale? 

• L’agglo et son EPIC 

• La CCVIB crée un outil spécifique d’accueil. 

 

Dépenses nouvelles à la charge de la collectivité 

publique 

• Fonctionnement d’un OT pour la CCVIB 

• Soutien à la structuration de l’offre. 

 

Avantages Inconvénients 

Peu onéreuse, et 

néanmoins utile pour 

que le territoire 

n’apparaisse pas 

comme une « friche » 

touristique ; 

 

Laisse à d’autres le 

soin de prendre des 

initiatives 

(associations, privés, 

département,…) ; 

 

Peu de « corrections » 

à faire. 

N’utilise pas le levier 

touristique pour des 

actions de 

sensibilisation, 

d’attractivité, de 

diversification d’une 

offre territoriale. 

 

 

Le champ 

« touristique » est plus 

compris comme une 

activité de service que 

comme une activité 

économique 



 
 
 
 
 
 

STRATEGIE 2:  
UNE STRATEGIE DE CONFORTATION DE 

L’OFFRE PORTEE PAR LE PAYS 
Enjeu principal 

• Enjeu 1: maintien de la lisibilité de l’offre; 

• Enjeu 2: développement de nouveaux projets 

 

Principaux publics cibles 

• Les flux touristiques existants; 

• La population locale. 

 

Actions sur l’offre 

• Porter loin le projet autour du tourisme à vélo; 

• Favoriser un soutien ambitieux aux initiatives nouvelles; 

• Qualification de l’offre. 

 

Actions en direction de la demande 

• Sans objet 

 

Quelle organisation territoriale? 

• Hypothèse: créer un territoire d’organisation touristique 

à l’échelle du Pays, type « Châteauroux/Porte de 

Brenne ». 

 

Dépenses nouvelles à la charge de la collectivité 

publique 

• Mutualisation d’un OT territorial; 

• Soutien à la structuration de l’offre. 

 

Avantages Inconvénients 

Encourage le 

développement de 

projets et s’inscrit 

dans une dynamique ; 

 

Peut aboutir à une 

stratégie ambitieuse; 

 

Légitime l’organisation 

en place autour du 

Pays. 

S’appuie sur un 

territoire 

d’organisation, mais 

pas sur un territoire 

touristique. 

 

 

Stratégie médiane 

pouvant cumuler tous 

les inconvénients, 

sans forcément les 

avantages. 

 

Quelle légitimité 

politique pour le Pays 

aujourd’hui? 



 
 
 
 
 
 

STRATEGIE 3:  
UNE DESTINATION POUR  

UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
Enjeu principal 

• Enjeu 1: maintien de la lisibilité de l’offre; 

• Enjeu 2: développement de nouveaux projets 

• Enjeu 3: logique de destination 

• Enjeu 4: attractivité économique 

Principaux publics cibles 

• La population et les flux touristiques existants; 

• Recherche de nouveaux flux. 

Actions sur l’offre 

• Fédération d’une offre plus large, avec un enjeu de 

destination; 

• Un « grand projet » ? 

• Qualification de l’offre; 

• Structuration d’une image. 

Actions en direction de la demande 

• Recherche de clientèles nouvelles. 

Quelle organisation territoriale? 

• Définir un territoire cohérent: Châteauroux-Brenne, et 

penser l’organisation territoriale du tourisme en 

fonction. 

Dépenses nouvelles à la charge de la collectivité 

publique 

• Mutualisation de tous les OT; 

• Soutien à la structuration de l’offre; 

• Actions marketing. 

 

Avantages Inconvénients 

Une véritable ambition 

de développement 

touristique 

 

La recherche 

d’économies dans 

l’organisation. 

 

Le ciblage en faveur 

d’une offre nouvelle, 

par exemple autour 

des circulations 

douces. 

 

Stratégie pouvant être 

phasée 

Nécessité d’une forte 

volonté politique. 

 

 

Nécessite 

professionnalisation et 

évaluation 

 

Peut recéler une part 

de risque en cas 

d’objectif non atteint 



Définition d’une stratégie touristique du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre 
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OBJECTIF PATRIMOINE 
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