Valençay, le 22 juin 2021

Objet : saison touristique 2021
à
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration,
Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les membres de la CC Ecueillé-Valençay,
Mesdames et Messieurs les membres du Pays de Valençay en Berry,
Mesdames et Messieurs les adhérents de l’Office de Tourisme,
Mesdames et Messieurs les prestataires de Tourisme,

Madame, Monsieur,
Comme beaucoup d’entre vous, je me réjouis d’assister au réveil de la vie associative, culturelle et
économique de notre Pays ainsi que de la reprise de l’activité touristique lourdement pénalisée au
cours de cet épisode pandémique que nous traversons et qui semble enfin s’essouffler.
J’espère de tout cœur que l’ensemble des acteurs et prestataires de ces secteurs d’activité pourront
rapidement profiter d’un redémarrage de la saison touristique qui s’annonce assez prometteur.
Au cours des derniers mois, marqués par des mesures sanitaires imposant de nouveau la fermeture
des commerces dits "non essentiels" et l’instauration d’un couvre-feu, le personnel salarié de
l’association "Office de Tourisme du Pays de Valençay" et les membres bénévoles dont je fais partie,
sont restés mobilisés pour préparer et dynamiser, dans un contexte n’offrant guère de visibilité, la
saison touristique 2021 sur le territoire.
Afin d’être prêt pour cette reprise attendue, l’Office de Tourisme s’est adapté au contexte sanitaire,
sans cesse en évolution, et a consacré son énergie à mettre à jour, cela pour l’ensemble des
prestataires du Pays de Valençay en Berry, ses guides « Découverte » et « Hébergement
/Restauration » ainsi que son site Internet, pour créer des circuits thématiques sur une ou plusieurs
journées et pour élaborer des fiches spécifiques à chaque saison avec notamment des activités «
100% Nature ».
N’hésitez pas à venir chercher ces supports à l’Office de Tourisme !
L’Office a aussi travaillé aux côtés de la CCEV pour concevoir l’application mobile du "Sentier
Découverte Benjamin Rabier", dont il sera chargé d’assurer la gestion et la mise à jour.
Par ailleurs, un vaste chantier visant à la refonte de la stratégie de communication de l’Office est
également engagé, au travers de la création d’une identité axée sur la notion de destination et avec un
site Internet totalement renouvelé qui verra le jour dans les mois à venir.
La ville de Valençay, par sa vocation de leader touristique, se doit d’être particulièrement active dans
ce domaine. C’est pourquoi, cette année encore, je suis allé la représenter fin 2020 à Nogent-leRotrou (28) pour en vanter les atouts qui permettent sa reconnaissance de "Plus Beaux Détours de
France" (une centaine de communes à l’échelle nationale, et seule commune de l’Indre à faire partie
de ce cercle vertueux).

Le guide 2021, édité en partenariat avec le Guide Michelin à plus de 200 000 exemplaires, est
disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme et mairies des communes référencées. Il est
également consultable via Internet (www.plusbeauxdetours.com).
Comme l’an passé, l’Office de Tourisme est également sollicité par l’A2I (Agence d’Attractivité de
l’Indre) pour être un relais dans le cadre du Plan de Relance Départemental « Cet été, c’est toujours
dans l’Indre » qui, sous forme de jeu, permet aux participants de gagner des séjours, des réductions
sur l’hébergement, des chèques « restaurant » et des chéquiers « loisirs ». Ce jeu-concours est à
retrouver sur les sites www.indreberry.fr ou www.valencay-tourisme.fr. qui propose le lien.
(Les chèques « restaurant » et les chéquiers « loisirs » sont à retirer à l’Office.)
Les documents de promotion de l’offre touristique de Valençay et du Pays de Valençay en Berry,
sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme. Ils sont là pour être diffusés le plus largement
possible, alors n’hésitez pas à vous en procurer.
Vous êtes hébergeur, commerçant, restaurateur, producteur, artisan, propriétaire ou gérant d’un site
de visite, vous êtes les premiers ambassadeurs de notre territoire et nous restons à vos côtés pour
vous aider à développer et promouvoir votre activité.
Par ce courrier, j’adresse mes compliments et mes remerciements au personnel de l’Office de
Tourisme, aux employés communaux et intercommunaux, au personnel du Pays de Valençay en
Berry, ainsi qu’à toutes les personnes qui, par leur dynamisme, contribuent à l’essor culturel,
touristique et économique sur le plan local.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne saison estivale 2021.
Bien cordialement

Gilles BRANCHOUX
Président de l’Office de Tourisme
Vice-Président de la CCEV « Communication et Tourisme »
Maire-Adjoint de Valençay

PS

- Toute personne peut adhérer à l’association « Office de Tourisme du Pays de
Valençay ».
- Si vous souhaitez soutenir ses actions, profiter de ses outils d’information et de promotion
ainsi que participer aux délibérations prises en Assemblée Générale, le coupon ci-joint vous
permet de nous adresser votre cotisation dont le montant est fixé en fonction de votre activité.
(Le contexte sanitaire n’a pas permis à M. ROBERT, chargé de collecter les adhésions auprès
de nombreux prestataires et sympathisants du territoire, d’effectuer sa mission en 2020.)

Office de Tourisme du Pays de Valençay – 2 avenue de la Résistance – 36600 VALENÇAY
Tél. : 02 54 00 04 42 - E-mail : tourisme.valencay@orange.fr – www.valencay-tourisme.fr

Année
2021

Bulletin d’adhésion
Merci de cocher la case correspondant à votre activité
Activité
 Sympathisants (particuliers)
 Associations (ne proposant pas de visite ou d’animations de loisirs)
 Commerçants/artisans/entreprises
 Activités de loisirs (centres équestres, ULM, théâtre…)
 Artistes et artisans d’art
 Producteurs de vins, fromages, fruits, légumes, volailles et autres
 Sites de visite (châteaux, musées, jardins…) – 5000 visiteurs/an
 Chambres d’hôtes
 Gîtes (gîtes d’étape, gîtes de groupes, gîtes de séjour) et meublés
 Hébergements insolites
 Campings
 Restaurants
 Hôtels et hôtels-restaurants
 Agences immobilières
 Sites de visite (châteaux, musées, jardins…) 5000 à 10 000 visiteurs/an
 Sites de visite (châteaux, musées, jardins…) +10 000 visiteurs/an

Tarif
10,00 €
10,00 €
30,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
120,00 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant
Assemblée Générale)

le 1er aout 2021

(pour pouvoir participer aux votes lors de la prochaine

à l’adresse : Office de Tourisme du Pays de Valençay - 2 avenue de la Résistance - 36600 Valençay
Vos
Nomcoordonnées
de votre l’établissement (sil y a) :
Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………….........

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………….….………..…..

ou

……………………..…………….………………………………

E-mail : ………………………………………………................................................................................................................
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………….....................................................
 En règlement de mon adhésion à l’Office de Tourisme du Pays de Valençay pour l’année 2021, je joins un
chèque à l’ordre de : Office de Tourisme du Pays de Valençay.
Date :

NOM/Prénom :
Signature
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