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Indre et Loire  |  Amboise  
tourisme 

Label oenotourisme : ils l'ont 
obtenu ! 
20/08/2011 05:38

Deux labels Vignobles et découvertes '' Val de Loire Amboise '' et '' Val 
de Loire Chenonceau '' viennent d'être attribués par Atout France.

Le val d'Amboise sur iPhone. - (dr)

L'Office de tourisme de Bléré Val de Cher et ses partenaires avaient pris le 
départ il y a un an. Ceux d'Amboise et du val de Loire avaient suivi à 
l'automne. Finalement la course au label oenotourisme attribué par Atout 
France, l'agence gouvernementale de développement touristique de la France, 
s'est avérée payante. Après dépôt commun des dossiers sous couvert du Pays 
Loire Touraine au début de l'année, l'annonce de la labellisation est arrivée 
début août. Sous les noms « Val de Loire Amboise » et « Val de Loire 
Chenonceau » ces deux destinations sont labellisées « Vignobles et 
découvertes en France » parmi les 19 labels attribués dans l'Hexagone.  
L'intérêt de ce label est de bénéficier de la communication d'Atout France à 
l'international. Mais c'est surtout aux acteurs de terrain (hébergement, 
vignerons, sites, etc.) d'en faire un outil efficace en travaillant ensemble à la 
promotion de l'oenotourisme sur leur territoire, par la création de pages 
internet, d'opérations de promotions auprès de journalistes spécialisés, en se 
formant aux langues étrangères, à l'accueil, etc. Ce label doit créer une 
émulation et une démarche qualité. 
 
La technologie pour communiquer

La promotion du tourisme passe aussi par la technologie. L'Office du tourisme 
d'Amboise est le premier office du département à proposer depuis quelques 
jours une application iPhone et smartphone. Les possesseurs de ces 
téléphones peuvent télécharger une application qui leur permet de connaître, 
en fonction de leur position géographique, les activités, les restaurants, les 
sites ou les hébergements les plus proches... Et même la météo. L'Office va 
installer des affiches sur lesquelles est imprimé un flash code dont la lecture 
connecte le smartphone à cette application. 
Parallèlement, l'Office vient de lancer son nouveau site internet qui était en 
chantier depuis l'automne dernier. Plus de 700 fiches à saisir, un travail 
rédactionnel, une mise en page claire, qui fait la part belle au visuel, ont 
abouti à un résultat séduisant. 
Le coût de ce site (19.750 €) est financé à 80 % par le conseil régional et les 
fonds européens.

I. R. 
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Romano, Sclavis, Texier en concert sur Arte Live web 
Le célèbre trio Romano, Sclavis,Texier, celui de la 
trilogie africaine, s’est reformé ce... 
lapieblesoise

L'homme est un animal comme les autres... 
En juin, elle a remporté le Prix du Livre Inter. Olivia 
Rosenthal signe chez Verticales un livre... 
vanina

Edouard Ferlet en solo au festival de Richelieu 
Le pianiste Edouard Ferlet jouera vendredi 5 août au 
festival de musique de Richelieu (Indre-et-... 
lapieblesoise
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37 -  Macabre découverte après un accident routier 
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37 -  Chambray-les-Tours : violent incendie dans la 
zone commerciale 

22/08/2011 16:50  
37 -  Onze tortues volées au jardin Botanique de Tours 

22/08/2011 13:01  
37 -  Tours : fuite de gaz sur le chantier du tramway 

22/08/2011 12:25  
37 -  La Touraine sous la menace des orages 

Toutes les dernières minutes
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Thaïs, Red Waters, Dédé, L'Opéra de 
quat'sous, Idomeneo, La Bohème et 
Macbeth.

Abonnez-vous !

Devenir annonceur
 

L'effondrement du régime Kadhafi

 Il n'a que trop martyrisé son peuple 
 La France a joué un trouble jeu 
 On sait ce qu'on perd, pas ce qu'on 

retrouve 
 Il faudra soutenir le conseil national de 

transition 

> Voir les résultats  
> Voir tous les A VOTRE AVIS ? 
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Cliquez ici pour vous identifier M'identifer

Si vous n'êtes pas encore inscrit  
cliquez ici pour créer votre 

compte 

Créer mon compte

Restos à -70%
Groupon : Les meilleurs restaurants de votre ville : Voir le deal > 
» Cliquez ici

Acheter actions en Bourse
Trading simple, efficace, moins cher sur BINCK.FR. Offre spéciale : 
1000€ de courtage offerts ! 
» Cliquez ici

Célibataire et exigeant?
Finies les rencontres décevantes, sur Attractive World, vous 
choisissez les nouveaux membres! 
» Cliquez ici

Publicité

 

Vos commentaires (0) 

Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR. 

 

Incendie dans la zone 
commerciale de Chambray - vidéo 
internaute 

Toilettes sèches : le petit coin 
écolo 

Chinon : le défilé du Marché à 
l'ancienne 

>  Toutes les videos 

18533 37 -  Violent incendie dans la zone 
commerciale de Chambray-lès-Tours 

7481 37 -  Un mort sur la rocade d'Amboise 

5628 37 -  Macabre découverte dans un bois 

3048 37 -  Zone commerciale de Chambray : 
incendie, explosions, évacuations 

Zone commerciale de Chambray : incendie,... 

 

Terres du son 
C’est à nouveau au château de 
Candé à Monts, que s'est 
déroulée l'édition 2011 du 
Festival Terres du son.... 

Jazz en Touraine 
La 25e édition du festival Jazz en 
Touraine se déroulera du 8 au 18 
septembre 2011. 

Avoine Zone Blues 
"Blues sur Loire" était le thème 
de la 12e édition du Festival 
Avoine Zone Blues du 30 juin au 
3 juillet 2011. 

Aucard de Tours 
Aucard de Tours 2011, c'était du 
8 au 12 juin sur le site de la 
Gloriette. Un record d'entrées 
pour la 26è... 

 

Lda Denis David English Philippe

La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La 
Nounou sur Facebook

3,289 personnes aiment La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La Nounou.

J’aime

> la Nouvelle République sur Facebook 
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Auto moto
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Sports aquatiques
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Tennis et raquettes

Volley
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Diaporamas
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LOISIRS

24h

Cinéma

Concerts, spectacles

Soumettre un spectacle

Livres, cd, dvd

Expos, musées

Festivals

Jeux vidéo

Patrimoine, tourisme

Sports et loisirs

Théâtre et danse

Programme TV

Diaporamas

Dossiers de loisirs

DOSSIERS

Environnement

L'éolien dans la région

Ligne TGV Sud Europe

recettes de cuisine

Jardins

Piscines, lieux de baignade

Auto-moto

Equipes de sport régionales

TOUT IMAGE

Diaporamas

Vidéos

TRIBU NR

Dialogue

Vos réactions a l'actualité

PETITES ANNONCES

Consulter les annonces

Déposer une annonce

SERVICES

Abonnements NR

Services aux abonnés

La boutique

Newsletter Eco 37

Flux RSS 
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Thaïs, Red Waters, Dédé, L'Opéra de 
quat'sous, Idomeneo, La Bohème et 
Macbeth.
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