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Monsieur le Président, mes chers collègues 

La crise sanitaire que nous avons vécu à profondément bouleversé nos modes de vie 

et de consommation. Le tourisme, pilier économique de notre région a été durement 

frappé et le contexte actuel ne permet pas à court terme d’espérer un retour à la 

normale de la fréquentation touristique. Nos fleurons que sont les principaux 

châteaux de la Loire qui attirent chaque année massivement les touristes sont 

fragilisés.  

Il semble que le tourisme de masse soit, du moins pour un temps, remis en cause 

par le covid-19. Ces deux moins de confinement ont peut-être permis une prise de 

conscience de l’impact destructeur de la fréquentation massive de notre patrimoine, 

qu’il soit naturel ou bâti.  

Nous avons tous en tête les images très parlantes des canaux de Venise ayant 

retrouvé leur clarté originelle pendant le confinement. Il est peut-être temps de 

prendre un autre chemin que celui du tourisme de masse, d’ouvrir la voie à un 

tourisme enraciné, responsable et durable, alternatif aux « blockbusters » 

patrimoniaux.  

Notre région a un rôle essentiel à jouer, elle doit développer et communiquer sur une 

offre touristique « hors-piste » qui irrigue et valorise l’ensemble de notre territoire 

riche de la diversité de ses paysages, de son patrimoine bâti et gourmand : Berry, 

Sologne, Val de Loire, Gâtinais, Touraine, Perche sont autant des destinations qui 

regorgent de joyaux. Nous devons encourager un tourisme de proximité pour que les 

habitants de notre région ou de régions voisines découvrent ou redécouvrent nos 

villages de caractère, la beauté de nos paysages, nos cours d’eau naturels ou 

artificiels comme le canal de Berry.  

Où passerez-vous vos vacances cet été ? En choisissant notre région, vous 

soutiendrez notre territoire qui en a tant besoin et vous aurez l’assurance de passer 

de merveilleux moments. 

Nous voterons pour ce rapport, je vous remercie. 
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