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Mérite
le détour !
En cette période estivale, les
touristes sont nombreux à
randonner sur les sentiers de
Touraine. Comme ce couple
qui cherchait, vendredi, un
dépliant dans une mairie du
nord-ouest du département
(au nom très viril). Un
monsieur (le maire, sans
doute) leur signifie que la
mairie est fermée (porte
grande ouverte). La dame,
lorgnant explicitement vers le
présentoir, à moins d’un mètre
d’elle, insiste : « Mais je ne
prends qu’un plan. » Réponse,
polie mais ferme de l’élu :
« Revenez dans une heure, il y
aura quelqu’un ! » Alors le
couple s’en est allé marcher
sur d’autres chemins.
Pour eux, cette commune vaut
le détour… mais pour l’éviter.
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DIAPORAMA. Chenonceau,
Azay-le-Rideau, Amboise, Luynes… les
châteaux de Touraine vus du ciel.

Pierre-Antoine Garot, jeune pilote tourangeau.

Le château de Luynes. (cor. NR G. Souvant)

l’essentiel

à chaud
RN 10 : le V de la victoire
aux chauffeurs
de “ trucks ” américains
Dans les années 60 (de 1962 à
1967), j’allais au collège à
Montbazon. Nous prenions le
train (la Micheline rouge et
jaune) à Esvres puis nous
descendions à la gare de
Montbazon située sur les
hauts près des établissements
Sourdillon.
A pied, nous traversions toute
la commune le long de la
RN 10 pour rejoindre le
groupe scolaire situé route
Monts, soit 1,5 km minimum
matin et soir. Je garde le
souvenir des énormes
camions de l’armée US qui
remontaient en convoi vers
Paris lors du démantèlement
de la base américaine de
Châtellerault (Vienne).
Nous faisions aux chauffeurs
le signe « V » comme victoire
(!) avec nos doigts. Ils nous
répondaient par un signe
semblable, un coup de Klaxon
ou un appel de phares. Et puis
un jour, plus de « trucks ». Le
blues !
De Gaulle avait eu raison de
l’armée américaine qui avait
définitivement quitté la
région.

Janick, de Larçay

lle est native d’un vil-
lage de Pologne situé
entre Varsovie et Cra-Ecovie et en a gardé un

charmant accent. Ce qu’appré-
cient, visiblement, les estivants
qui viennent à l’office de tou-
risme de Luynes et à celui de
Rochecorbon pour glaner des
informations sur la région.
Anna Papin, en effet, a la parti-
cularité de travailler sur diffé-
rents sites durant la semaine,
ce qui lui permet d’avoir une
vision multiple du tourisme
tourangeau et ligérien : en of-
fice de tourisme, elle ren-
contre des visiteurs qui re-
cherchent des chemins de
randonnées, des lieux de ba-
lades, des possibilités de navi-
guer sur la Loire, de faire du
vélo.
A l’aéroport, où elle intervient
en salle d’accueil, elle croise
ces foules de touristes lors des
vols de Porto ou Londres qui
n’ont pas, évidemment, les
mêmes objectifs.
En Touraine, c’est une évi-
dence : le tourisme est très lié
à la météo, rappelle-t-elle. A
Luynes, Anna Papin fait la pro-
motion du château, pas des
plus connus en Val de Loire, de

l’aqueduc, du musée des
pierres et fossiles, des sentiers
de randonnées : « Beaucoup

sont des campeurs et veulent
suivre la Loire à vélo en toute
sécurité, ce qui n’est pas tou-

jours facile côté Luynes. » A
Rochecorbon, autre ambiance :
« Beaucoup de cyclotouristes,
des pèlerins aussi, et des ama-
teurs de vignobles, des touristes
qui sortent de l’autoroute voi-
sine et veulent se détendre. »
Elle a beaucoup de demandes
d’hébergement. La saison est
lancée depuis le week-end pré-
cédent le 14 juillet, dit-elle.
« Parmi les visiteurs, il y a des
Italiens, des Espagnols, très at-
tentifs aux prix des prestations
de loisirs, des Britanniques et
Allemands, mais des locaux
également, des grands-parents
qui cherchent à occuper leurs
petits-enfants. »
A l’aéroport, les demandes
sont très ciblées : recherche
d’un taxi, d’un hébergement.
Plus globalement, le touriste
français s’informe sur les sen-
tiers pédestres, l’étranger sur
le circuit des châteaux, et tous
ont comme fil conducteur, la
Loire. « Un couple français
vient tous les ans sur la Loire
pour la parcourir par petits
tronçons, par étape, de la
source à l’estuaire », histoire de
se donner un objectif. Pas ba-
nal.

Anna, de la Pologne
au fleuve royal
En poste sur plusieurs offices de tourisme, Anna Papin est en contact quotidien
avec les touristes. Points de vue.

Anna Papin (à droite) en remplacement à l’office de tourisme
de Rochecorbon. Elle opère aussi à Luynes et à l’aéroport
Val de Loire, à Tours.
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