Doss ier de pres se

Forts d’une offre touristique complémentaire, dotés d’une véritable épine dorsale avec la
rivière «La Creuse», la Touraine du Sud, les Vals de Gartempe et Creuse et le Parc naturel
régional de la Brenne ont décidé de se regrouper pour le lancement de la nouvelle
application mobile « 3 petits tours ».
Gratuite, cette application permet aux visiteurs d’organiser librement leur séjour grâce
à une offre touristique complète, rassemblée autour d’itinéraires et thématiques de
découverte communs aux trois territoires.
Conscients que les limites administratives ne constituent en aucun cas des frontières pour
des visiteurs à la recherche de lieux de découverte ou de promenade, les élus de Touraine
du Sud, des Vals de Gartempe et Creuse et du Parc naturel régional de la Brenne ont
souhaité mettre en place une véritable collaboration afin de développer le tourisme de
part et d’autre des frontières départementales et régionales.
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Véritable
guide
touristique,
l’application « 3 petits tours »
et le site mobile décloisonnent
l’offre des territoires et enrichit le
service offert aux visiteurs en lui
apportant une information simple,
lisible et mobile en fonction de
leur géolocalisation : Itinéraires de
visite ! Quoi faire ? Où manger ?
Où dormir ? Où sortir ?
Les trois destinations touristiques
s’accordent pour faciliter l’accès à
l’information tout en s’adaptant
aux nouveaux vecteurs de
communication que sont les
smartphones.

1/ « 3 petits tours » : la
structuration d’une offre touristique
interdépartementale
Touraine du Sud, Vals de Gartempe et
Creuse, PNR Brenne
La Communauté de communes de la Touraine du
Sud, le pays des Vals de Gartempe et Creuse ainsi
que le Parc naturel régional de la Brenne sont
trois territoires proches situés à la croisée de trois
départements (Indre-et-Loire, Vienne et Indre) et
deux régions (Centre et Poitou-Charentes). Malgré
leur proximité géographique, chacun des trois
territoires s’est structuré et a établi des habitudes
de travail en matière de mise en tourisme de
l’offre, le plus souvent à l’échelon départemental
se tournant ainsi le dos plutôt que cherchant à
coopérer.
En créant un réseau d’acteurs du tourisme
interdépartementaux,
les
trois
territoires
conjuguent leurs efforts pour favoriser les flux
de visiteurs dans chacun des sites touristiques et
ainsi engendrer une augmentation des retombées
économiques. Tout en conservant respectivement
leurs identités, les territoires se rassemblent
autour de la volonté ferme d’un « mieux travailler
ensemble ».
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Cette coopération entre les trois territoires
s’inscrit dans le cadre du programme LEADER
(programme européen) qui permet de financer les
projets de développement innovants portés par les
territoires ruraux (Pays, Parcs naturels régionaux).

Le programme LEADER a pour objectifs :
•

de favoriser les expérimentations en termes de
développement rural,

•

de favoriser la coopération entre territoires
ruraux,

•

de mettre en réseau les territoires ruraux afin
de faciliter les échanges d’expériences et de
bonnes pratiques.

Le PNR de la Brenne et le Pays Touraine Côté
Sud ont tous deux été sélectionnés au niveau
régional pour porter chacun un programme
LEADER, et ont choisi de faire bénéficier le Pays
des Vals de Gartempe et Creuse de ce montage
financier.
Le projet de coopération interterritoriale « 3
petits tours » bénéficie ainsi du financement
européen FEADER (Fonds Européen Agricole et de
Développement Rural) pour l’ensemble des actions
menées dans le cadre de ce projet de coopération.

2/ « 3 petits tours » : la valorisation
d’une offre touristique commune aux 3
territoires
Vive le fromage de chèvre !
Parmi les spécialités, la géline de Touraine,
les frites de carpe, les fromages de chèvres
comme le Pouligny-Saint-Pierre ou encore le
Sainte-Maure de Touraine ! Et pourquoi ne pas
découvrir leurs secrets de fabrication en visitant
les fermes des différents producteurs du territoire.
Ses rivières en canoë
Frontière naturelle entre les trois départements
de l’Indre, la Vienne et l’Indre-et-Loire, la rivière
la Creuse est propice aux balades en canoë, en
famille ou entre amis. Plusieurs clubs proposent
des descentes sur cette rivière ainsi que sur d’autres
cours d’eau tels que la Gartempe, l’Anglin…
Une palette de paysages et d’espèces

La circulation douce, véritable trait
d’union entre les 3 destinations
touristiques…
Le développement et la structuration
des circulations douces comme
vecteur de déplacement et de
retombées économiques font partie
des stratégies des trois territoires
- on entend par « circulations
douces » les itinéraires vélo,
pédestre, équestre et canoë - ceci
au même titre que le patrimoine
préhistorique et gallo-romain dont
des vestiges ont été trouvés sur les
trois territoires.

Ici la nature est omniprésente. Celle des étangs de la
Brenne sauvage et préservée où évoluent guifettes
moustacs, grèbes à cou noir, hérons pourprés… Mais
aussi celle des vallées de la Creuse, de l'Anglin ou de
la Gartempe où s'étirent des radeaux de renoncules
aquatiques et dont les orchidées peuplent les plateaux
calcaires sans oublier les paysages vallonnés et boisés
de la Touraine où la forêt de Preuilly est riche de
grands animaux tels cerfs, chevreuils, sangliers….
La randonnée entre étangs et rivières...
Les vallées encaissées de la Creuse, de l'Anglin
ou de la Gartempe côtoient le paysage plat des
étangs de la Brenne, les prairies fleuries succèdent
au massif forestier de la forêt de Preuilly. De
nombreux sentiers thématiques ou les itinéraires
de Grande Randonnée balisés permettent de
découvrir ces paysages. De nombreuses randonnées
accompagnées sont organisées toute l'année.
Parmi les grands rendez-vous : la multirandonnée
des Vals de Gartempe et Creuse en août, la
randonnée de Touraine du sud en septembre ou
la randonnée de la Brenne en mai, août et octobre.

Immersion dans une époque lointaine...
A l’époque magdalénienne, les hommes
préhistoriques savaient déjà qu’il faisait bon
vivre dans ce coin de paradis ! Les différents sites
préhistoriques sont là pour le prouver :
- le Centre d’interprétation du Roc-auxSorciers, à Angles-sur-l’Anglin,
- le Musée de la Préhistoire au Grand-Pressigny,
- le Musée archéologique de Martizay.
Tous les ans, du 14 juillet au 15 août, des
passionnés de la Préhistoire proposent un
programme d’animations, de démonstrations,
de conférences et d’expositions lors du festival
archéologique « De la Trace aux Gestes : sur les pas
de l’Homme entre Berry, Poitou et Touraine ».
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Le vélo est idéal pour partir sur les petites routes
de campagne à la découverte de moulins ou
châteaux comme celui de la Guerche, faire un
arrêt à Angles-sur-l’Anglin, un des « Plus Beaux
Villages de France », visiter le musée de la
Préhistoire au Grand-Pressigny, l’Ecomusée du
Blanc ou être surpris, le long d’un étang, par le vol
d’une grande aigrette. Pas besoin d’être sportif
mais juste d’avoir envie de laisser sa voiture au
garage et de s’évader, avec pour seule mélodie
celle du chant des oiseaux. Plusieurs itinéraires
sont proposés dont la plupart sont jalonnés. Une
Voie Verte permet de relier Tournon-Saint-Martin
à Argenton-sur-Creuse.
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Plein de découvertes à bicyclette !

L’eau est omniprésente, et non pas seulement par
les rivières ! Appelée localement « eau de velours »,
l’eau de la station thermale de La Roche-Posay
est réputée pour ses qualités thérapeutiques
(soins cutanés) mais aussi pour apporter un bienêtre. C’est cette même eau qui est utilisée lors de
soins, ou dans les saunas, jacuzzi, hammam... au
Spa Source de La Roche-Posay.
Le centre de balnéothérapie « Secrets de Brenne », au
Blanc, propose également des moments de pure
détente. A Saint-Aigny, l’eau aurait des vertus
miraculeuses, un sentier de découverte met en
lumière cette particularité.
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Les vertus d’une eau thermale, à La Roche-Posay

3 / «3 petits tours» en bref
Utilisation pratique

Les applis en
chiffres

Une application touristique pour trois destinations, c’est
répondre à l’attente de nos visiteurs et effacer les frontières, c’est
aborder l’offre touristique par les thématiques et non les territoires,
c’est montrer que la Creuse est une véritable épine dorsale
pour irriguer rive gauche et rive droite…. C’est aussi proposer des
itinéraires de randonnée qui valorisent les entités paysagères et
nous rassemblent au-delà des frontières…

• 24 millions de
français possèdent
un smartphone
• près d’ un million
d’applications sont
disponibles
Source CNIL

Mais c’est aussi, pour les professionnels du tourisme situés aux abords de cette «frontière» départementale et
régionale, l’occasion de pouvoir proposer l’ensemble des activités, circuits, lieux de visite situés à proximité de chez
eux en un seul outil de communication.
L’application peut être téléchargée depuis le site mobile

www.troispetitstours.mobi
ou à partir du QR code présent sur les supports de communication des trois destinations. Elle est téléchargeable
gratuitement depuis Appstore et Google Play.
Elle peut être utilisée en mode connexion ou hors connexion.
Elle permet au visiteur de trouver l’offre touristique la plus proche selon les attentes du mobinaute grâce à la
géolocalisation et en choisissant parmi les items suivants Que faire / Où manger / Où dormir / Manifestations /
Itinéraires
Pour ceux qui veulent organiser leur séjour, le site mobile présente l’offre touristique par thématiques et en fonction
de rubriques plus détaillées.

4/ A la découverte de trois territoires identitaires
La Touraine du Sud
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A deux pas des châteaux de la Loire, baignée par la Creuse et la Claise, la Touraine du Sud invite à
découvrir des paysages d’exception dans lesquels l’homme a depuis longtemps laissé son empreinte.
Pour les amoureux de la nature, le sentier de Grande Randonnée de Pays, long de plus de 260
kilomètres, traverse les 21 communes de la Communauté de Communes de la Touraine du Sud.
De nombreux circuits communaux sont disponibles dans les offices de tourisme et
les mairies ainsi qu’une location de VTC à l’Office de Tourisme du Grand-Pressigny.
Haut lieu de la Préhistoire, la Touraine du Sud témoigne d’une forte occupation humaine qui remonte
au début du Paléolithique jusqu’au Néolithique. Le site du Grand Pressigny reste le plus célèbre
et le plus visité. De riches collections d’outils de cette époque sont conservées dans le musée que
le département d’Indre-et-Loire vient d’installer dans le château Renaissance du Grand-Pressigny.

L’art Roman est également présent sur le territoire de la Touraine du Sud. Parmi les
plus remarquables, l’église Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise construite au XIè siècle,
l’église de Ferrière-Larçon du XIIè siècle (clocher octogonal), l’église Notre Dame de
la Celle-Guenand
(portail décoré de sculptures), et les églises romanes de Descartes.
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Les Vals de Gartempe et Creuse

A la croisée du Poitou, du Berry et de la
Touraine, dans le département de la Vienne,
le Pays des Vals de Gartempe et Creuse vous
accueille. A 40 km du Futuroscope, il séduit par
son charme, son caractère et son authenticité.
La Roche-Posay, capitale européenne de la
dermatologie thermale ; Angles-sur-l’Anglin,
l’un des «Plus Beaux Villages de France» ; le site
d’escalade de la Guignoterie à Saint-Pierre-deMaillé, sans égal dans tout l’ouest de la France,
ne sont que quelques-unes de ses richesses.
Découvrez son patrimoine bâti, ses églises romanes,
les Jours d’Angles et les sculptures préhistoriques
du Roc-aux-Sorciers, uniques au monde. Canoëkayak, randonnée pédestre ou équestre, VTT ou
cyclotourisme… trois rivières et plus de 350 km de
sentiers balisés et entretenus invitent à la balade.
Balnéo,
pêche,
escalade,
équitation,
golf…
Autant
d’activités
réunies
pour
repartir des souvenirs plein la tête !
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Le Parc naturel régional de la Brenne

Avec plus de 3 000 étangs, le Parc naturel régional de la Brenne est l’une
des plus importantes zones humides continentales françaises, reconnue
au niveau international pour la richesse de sa faune et de sa flore. Loin d’un
tourisme de masse, sa nature sauvage se découvre à pied, à vélo ou à cheval
aux abords des étangs mais aussi le long des vallées de la Creuse et de l’Anglin.
Plus de 150 espèces d’oiseaux trouvent en Brenne refuge et nourriture, parmi
lesquelles la guifette moustac, le grèbe à cou noir, le héron pourpré, la
grande aigrette … C’est ici que vit la plus grande population française de
cistudes d’Europe, petite tortue aquatique devenue l’emblème de la Brenne.
La Maison du Parc et la Maison de la nature et de la Réserve sont les sites
incontournables pour une bonne approche de cette nature exceptionnelle.
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Côté patrimoine, le château d’Azay-le-Ferron,
avec ses 18 salles meublées et ses jardins classés
remarquables, allie le raffinement et l’élégance
d’un site du Val de Loire. Non loin de là, la Réserve
animalière de la Haute-Touche, plus vaste parc
animalier de France, a la particularité de présenter
la plus grande collection de cervidés d’Europe.
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Les rivières de la Creuse et de l’Anglin traversent
un paysage de bocage, vallonné et boisé. Elles
forment des vallées parfois encaissées, bordées de
coteaux calcaires, paradis des orchidées et d’une
multitudes d’insectes. Pêche, canoë, escalade,
VTT ou randonnée sont les activités phares.

