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TOURAINE

LE TOURISME EN TOURAINE,
UNE POLITIQUE INNOVANTE
(1950-1980)
Anne DEBAL-MORCHE*

RÉSUMÉ : La Touraine est une région réputée pour sa richesse patrimoniale et son
caractère touristique, mais cette image qui lui est étroitement associée n’avait jamais
fait l’objet, par le passé, d’une réflexion historique. C’est dans cette perspective que
les Archives départementales d’Indre-et-Loire ont conçu en 2016 une exposition intitulée 200 ans de tourisme en Touraine, dont on peut trouver le contenu dans le catalogue publié à cette occasion. Cet article concerne plus particulièrement la deuxième
moitié du 20e siècle, qui a fait l’objet de mes recherches documentaires.
SUMMARY: Touraine is a region renowned for its rich heritage and its tourist character,
but this image that was closely associated with it had never been the subject of historical reflection. It is in this perspective that the Departmental Archives of Indre-et-Loire
designed in 2016 an exhibition entitled 200 years of tourism in Touraine, which can
be found in the catalog published on this occasion. This article concerns more particularly the second half of the 20th century, which was the subject of my documentary
research.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités départementales
élaborent une politique volontariste du tourisme, dans un contexte de vive
concurrence internationale qui n’empêche pas la France de retrouver la prééminence mondiale perdue dans les années 30. Dans son allocution du
* Conservatrice en chef du patrimoine aux Archives départementales d’Indre-et-Loire.
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29 octobre 1945, le doyen d’âge du Conseil général, M. Gounin, est plein
d’espoir pour l’avenir : « Enfin, notre sollicitude devra aller à nos industries
locales, à notre commerce, au développement du tourisme, car les touristes
vont bientôt revenir. »

MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE COORDINATION
Le 28 décembre 1948, un arrêté préfectoral crée le Comité départemental du tourisme d’Indre-et-Loire (CDT). Une personnalité y jouera un rôle
majeur, Raymond Rose, nommé délégué départemental au tourisme en 1950.
Cet ancien militaire, trilingue, élabore ce qu’il appelle « la doctrine touristique » du département et la met en œuvre avec un professionnalisme maîtrisé.
En 1963, Paul-Jacques Lévêque lui succède à ce poste, qu’il occupe jusqu’en
1989.
Placé sous l’autorité du préfet et financé par une subvention du Conseil
général, le Comité est chargé de la promotion du tourisme en Indre-et-Loire,
de l’organisation de réceptions à caractère touristique et de l’illumination des
châteaux. C’est une petite équipe de choc constituée du délégué et de deux
secrétaires.
En 1951, un Comité départemental de publicité touristique est créé,
destiné à assurer la promotion de la Touraine. Son président est Paul Métadier,
propriétaire du château de Saché, conseiller général de 1956 à 1961. Cette
association loi 1901, où sont représentés tous les syndicats d’initiative de
Touraine, gère en particulier le service d’accueil des Hôtesses de Touraine.
Le patrimoine monumental constitue l’argument fort de la Touraine,
aussi n’est-il pas surprenant de voir le CDT chargé de la conservation et de
la mise en valeur des cinq monuments appartenant alors au Département :
châteaux de Chinon et de Loches, que lui a remis l’État en 1811 ; château du
Grand-Pressigny, acquis en 1861 ; La Devinière, maison natale de Rabelais,
à Seuilly, que le Département a achetée en 1948 pour la sauver du délabrement ; le prieuré de Saint-Cosme à La Riche, dernière demeure de Ronsard,
don de l’association La Sauvegarde de l’art français en 1951.
En 1951, le Conseil général subventionne à hauteur de 250 000 francs
la réalisation d’un film promotionnel sur le Val de Loire, Un vrai paradis,
produit par les Films du Sagittaire. Le texte est de Jean Martin-Demézil,
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directeur des Archives départementales du Loir-et-Cher, auteur également du
texte du premier spectacle son et lumière de Chenonceau. Le film montre les
sites les plus connus du département d’Indre-et-Loire, les bords de Loire. Les
intonations du narrateur et la musique, alternant l’épique et le troubadour, font
penser aux films de cape et d’épée comme Ivanhoé de Richard Thorpe, sorti
la même année. La première tourangelle a lieu le 1er mars 1952 au cinéma Le
Majestic de Tours, devant le préfet et les membres du Conseil général entourés
de leurs invités.
L’esprit qui préside à ces créations est d’ailleurs défini par Paul Métadier, dans son ouvrage Propos sur le Tourisme (1952) :
Le touriste appartient à une espèce particulière, difficile, influençable,
susceptible. Il faut l’attirer, rechercher ce qui peut justifier son voyage,
allier son intérêt à son agrément. Le touriste est exigeant et pressé ; il
veut tout voir et rapidement tout en aimant à s’attarder quand il lui en
prend la fantaisie. De toutes ses impressions accumulées, il se fait une
opinion bien arrêtée qu’il répand autour de lui. S’il est heureux, il le
dit et il revient… Les efforts individuels ne peuvent plus suffire à attirer
le touriste. Il est indispensable pour obtenir des résultats satisfaisants
d’organiser cette propagande sur une vaste échelle sous de multiples
formes : affiches, dépliants, annonces publicitaires, articles dans la
presse, liaison avec les compagnies de transport et les agences de
voyage.
En 1953, est créé un service des hôtesses de Touraine, rattaché au
Comité départemental de publicité touristique. Dotées d’un uniforme qui n’est
pas sans rappeler la tenue des hôtesses de l’air, elles guident les touristes et
les personnalités qui veulent visiter la Touraine et peuvent être mises à la
disposition des grandes agences de tourisme. Titulaires du baccalauréat, elles
ont passé au moins une année en Angleterre. Elles parlent l’anglais et l’allemand ou l’espagnol. On retiendra le nom de deux sœurs, Françoise, puis
Bernadette Dasque, qui dirigera ce service, dont le travail est salué pour son
efficacité dans tous les rapports d’activité du Comité départemental du
tourisme.
Pendant la saison touristique, de mars à octobre, les hôtesses
commentent les circuits réguliers en autocar organisés chaque jour au départ
de Tours et assurent les visites des châteaux (fig. 1). Elles organisent des
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visites spécifiques pour les groupes de
touristes étrangers ou pour une clientèle
individuelle qui désire un guide privé. Il
leur arrive ainsi de faire face à des
demandes inattendues. Un américain âgé,
accompagné de sa femme, revient tous les
10 ans dans un petit village du sud de la
Touraine où il fit un atterrissage forcé en
1918 ! Il est attendu par tout le village et
fait appel à une hôtesse pour lui servir
d’interprète. Les hôtesses interviennent
aussi dans les congrès pour accompagner
des visites organisées pour les dames
pendant les séances de travail de leurs
maris.
Fig. 1 : Hôtesses guides-interprètes
L’accueil des personnalités en
de Touraine 1 (cliché Sylvain Knecht.
AD37- 45Fi68/7521).
voyage officiel est assez fréquent grâce à
la proximité de Paris. En 1967, ce sont le
président de la République de Turquie, la reine d’Angleterre, le ministre des
affaires étrangères yougoslave et en 1972 l’empereur d’Éthiopie qui bénéficient de cet accompagnement. Les comptes rendus de ces visites dans la presse
française et étrangère constituent une excellente promotion pour la Touraine.
Pendant la période d’hiver, les hôtesses participent aux expositions et
aux salons en distribuant la documentation promotionnelle et en conseillant
les visiteurs sur les ressources touristiques du Val de Loire, de Montargis à
Nantes, ainsi en 1968 au Salon international des vacances à Bruxelles, qui
attire 600 000 visiteurs.
Au titre d’hôtesse s’ajoute celui de guide-interprète, qui devient bientôt
l’unique intitulé du service. Bernadette Dasque, sa responsable, décrit la
manière dont les étrangers visitent le Val de Loire.
Les Japonais y consacrent un jour et demi sur quatre passés en France.
Les Chinois et les Coréens sont plus sensibles au charme des grands châteaux.
Les Allemands viennent au printemps pour un voyage culturel. Les Italiens
1. Les hôtesses-guides-interprètes de Touraine posent en 1968 devant la fontaine de Beaune,
à Tours, avec l’uniforme conçu en 1965 par un couturier parisien.
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préfèrent Pâques ou l’été. Ils sont ébahis par les cathédrales et sensibles à la
beauté des paysages. Les Américains font ce qu’ils appellent un tour de
France. Ils débutent par le Mont-Saint-Michel, visitent deux ou trois châteaux
de la Loire, Cheverny toujours en dernier. Au total, 70 % de la clientèle du
service est étrangère

VISITES ET CIRCUITS
En 1950, dans le cadre du renouveau du tourisme de l’après-guerre, de
nouvelles initiatives se mettent en place. C’est ainsi que la direction des
monuments historiques du ministère de l’Éducation nationale met des
guides-conférenciers à disposition dans quatorze monuments en France, dont
à Blois, Langeais et Azay-le-Rideau. Ce sont généralement des étudiants ou
de jeunes enseignants qui, après leur stage de formation, peuvent ainsi
proposer des visites-conférences. Un article paru dans la presse locale en août
1950 rend compte de cette nouvelle expérience : à Azay-le-Rideau, c’est un
jeune professeur de lettres qui a choisi de mettre l’accent sur l’architecture et
le mobilier.
Tout au long de sa visite, il s’efforce de distinguer « le beau travail »
de l’œuvre d’art véritable, allant ainsi à l’encontre de bien des préjugés,
réformant des opinions, redressant des erreurs et ouvrant la discussion
avec ses hôtes. » ; à Langeais, c’est une jeune fille de 20 ans qui
présente particulièrement le mobilier et la tapisserie. Souvent au cours
de la visite, nous entendons dire « il est probable, que » « on dit que »
tant notre jeune conférencière met de soin à ne pas tromper ses auditeurs […] Tel le metteur en scène qui règle les mouvements de ses
personnages sur une scène et fait placer le héros au premier plan, la
conférencière a su mettre en vedette ce qui méritait de l’être. Ainsi la
visite prend un intérêt exceptionnel. On parle peu des guides conférenciers. On nous dit qu’il s’agit d’un essai et on espère qu’il sera
concluant. La parole est désormais au public.
Pour améliorer la qualité des visites, l’Institut de France, propriétaire
du château de Langeais, met en place en 1954 des visites enregistrées diffusées
par haut-parleur (fig. 2).
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Fig. 2 : Visites enregistrées à Langeais. Les installations techniques et accompagnement
de la bande son par le guide (cliché Sylvain Knecht. AD37-45Fi54-6062 et 60082).

Le dépliant touristique du château présente ce « guidage automatique
synchronisé. […] Un dispositif sonore aux tonalités discrètes, mais bien audibles
commente la visite en un texte précis (fig. 2). Des exposés en anglais, allemand,
espagnols sont prévus pour les visiteurs étrangers. » La veille de l’inauguration,
il faut faire face à une grève des guides, pour la plupart d’anciens militaires,
qui ne pouvant donner eux-mêmes les explications, voyaient dans cette initiative une restriction à un manque à gagner sur leur pourboire. Un compromis
est trouvé : le guide termine lui-même la visite dans la dernière salle où la
célèbre phrase « N’oubliez pas le guide » trouve ainsi toute sa résonnance.

LES CIRCUITS TOURISTIQUES
En car
En 1948, la SNCF propose des circuits en associant sur un même
dépliant l’Ile de France au Val de Loire.
Avec ses forêts, ses parcs, ses terrasses de résidences royales, l’Île de
France est le jardin de Paris. Sous un ciel délicat, ses paysages
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ordonnés, coupés d’eaux transparentes ont une mesure, une élégance
bien française […] Les eaux de la Loire, le ciel et le bord qu’elles
reflètent sont un décor si séduisant que nos rois la choisirent. C’est dire
que vous ne sauriez trouver nulle part plus d’harmonie entre le paysage
et les demeures élevées pour le plaisir des yeux par le génie et le goût
français.
Trois circuits en autocar de tourisme sont ainsi proposés au départ des
gares de Blois, Tours et Saumur.
En 1950, les Autocars SNCF organisent sept circuits au départ de la
gare de Tours pour visiter les monuments de Touraine (Amboise, Azay-leRideau, Candes, Chinon, Langeais, Loches, Luynes, Ussé, Villandry) et
d’Anjou (Fontevrault, Monsoreau, Saumur). On retrouve ces itinéraires en
1970 dans les circuits suggérés par les services de tourisme de la SNCF. Aux
châteaux et abbayes se sont ajoutés les grottes pétrifiantes de Savonnières, le
château de Saché-Balzac et la centrale nucléaire d’Avoine.

En automobile et en avion
Dès 1938, le club d’aviation Air Touraine associé au journal La
Dépêche du Centre édite une carte guide touristique avec le concours du
syndicat d’initiative de Touraine et de l’union vinicole des propriétaires d’Indre-et-Loire. Outre l’itinéraire aéronautique du survol des châteaux, il est
proposé une dizaine d’itinéraires en automobile sur les routes du Val de Loire.
En 1948, le même principe est repris. Une carte guide dans la collection
Tourist est éditée pour l’Indre-et-Loire par le syndicat d’initiative de Tours,
la Chambre de commerce, l’Aéro-club de Touraine et le syndicat général du
commerce des grands vins de Touraine.

En hélicoptère
Dans les années 1950 (fig. 3), la compagnie aérienne belge Sabena
crée – première mondiale – un réseau de lignes par hélicoptère qui desservent
d’abord les principales villes de Belgique, puis la France, les Pays-Bas et
l’Allemagne. Ses héliports sont situés en ville, ce qui rend son offre attractive.
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En 1955, elle propose au Conseil général le survol des châteaux de la
Loire avec ses hélicoptères Sikorsky – 6 voyages depuis Paris les dimanches
d’été pour 6 passagers sans bagages, soit 36 places mises en vente – le tout
couplé à une ligne régulière Bruxelles-Paris. Des touristes américains se sont
déjà pré-inscrits. La durée est d’abord de 2 h 05, puis de 1 h 15 avec des
hélicoptères plus puissants mis en ligne lors de l’Exposition universelle de
Bruxelles en 1958.
Le Département engagera près de 2 millions de francs et percevra une
partie des recettes. Il sait qu’il ne rentrera pas dans ses frais, 6 places étant

Fig. 3 : Les circuits en hélicoptère. Insertion publicitaire parue dans le dépliant
Val de Loire pays des châteaux de lumière édité en français, allemand, anglais
par le Comité départemental du Tourisme, 1956 (AD37 924W12).
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réservées à des invités de la grande presse. Certes, il s’agit d’un tourisme
réservé aux plus fortunés mais cette innovation touristique retentissante fera
à la Touraine une publicité importante. La vitesse des hélicoptères, même
faible, suffit pour survoler, depuis Paris, en une seule journée, Tours, Luynes,
Langeais, Azay-le-Rideau, Montbazon, avec escale pour déjeuner et visiter
Chenonceau. Le bilan de la première année, 1956, est jugé positif : en 1957,
l’accord avec la Sabena porte sur l’affrètement de 12 vols Paris-Chenonceau
et de 12 vols locaux Chenonceau-Loches-Tours-Amboise-Chenonceau. Pour
1958, année de l’Exposition universelle de Bruxelles, la SABENA demande
5 millions de francs pour un vol plus ambitieux : Paris-R ambouilletChartres-Châteaudun-Vendôme-Chenonceaux-Paris. Ces circuits se poursuivront jusqu’à la fin des années 1950 et la ligne Bruxelles-Paris jusqu’en
1962.

LES SPECTACLES SON ET LUMIÈRE
Pour retenir le touriste plusieurs jours en Touraine, le Comité départemental du Tourisme, sur l’initiative du préfet Pérony, met en place en 1951
une animation nocturne, La route des châteaux illuminés, alors qu’à cette
époque en France, seuls les grands monuments parisiens bénéficient d’un tel
éclairage. Du 1er juillet au 15 septembre de cette année, tous les mardis et
samedis, ce circuit de trois heures pour 100 kilomètres part du Syndicat d’initiative de Tours, rue Nationale, à 20 h 45. À chaque arrêt, les touristes bénéficient d’un commentaire en français et en anglais. Le succès de ces circuits
est immédiat. À chaque départ, ce sont en moyenne 16 ou 18 cars chargés
chacun de 50 personnes qui suivent le parcours, ce qui n’est pas sans poser
des problèmes de circulation à certains arrêts comme à Langeais.
Après le succès des circuits des châteaux illuminés qui débute en 1951,
le Val de Loire voit à Chambord en 1952 la création d’un spectacle qui associe
mise en lumière du monument et sonorisation musicale scénarisée. Mais,
comme le souligne Raymond Rose, délégué départemental du tourisme
d’Indre-et-Loire: « Chambord est en Blésois et la Touraine ne pouvait rester
inactive devant un tel succès. C’est alors que naquit l’idée de réaliser un
spectacle nocturne en Touraine, centre du Val de Loire, Pays des châteaux
illuminés ».
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Trois conditions essentielles président au choix du lieu : les recettes à
effectuer pour assurer la rentabilité de l’opération, le parking à créer à proximité, l’autorisation du propriétaire à obtenir. Seuls les domaines d’Azay-leRideau et Chenonceaux répondant à ces critères, le choix est fait de
commencer par Chenonceaux, qui dispose d’un espace plus propice à
aménager. Grâce à un travail acharné de 4 mois, le premier spectacle est
présenté le 23 mai 1953.

1953 – Au temps des dames de Chenonceaux
Pour créer un spectacle, il faut d’abord inventer une histoire. La rédaction du livret est confiée à Jean Martin-Demézil (1913-2002), directeur des
Archives du Loir-et-Cher qui vient de réaliser les Très Riches Heures de
Chambord. Il choisit d’évoquer à Chenonceaux les différentes femmes
propriétaires du château : Catherine Briçonnet, en 1513 ; Diane de Poitiers,
en 1547 ; Catherine de Médicis, en 1560 ; Mme Dupin, en 1733 ; Marguerite
Pelouze, en 1864. Des voix célèbres sont pressenties pour interpréter le
texte : Edwige Feuillère, Jean Dawy, Maria Ventura, sociétaires de la Comédie-Française, Arlette Thomas, Marcel André et Jacques Carré. L’illustration
musicale est confiée à René Cloerec, compositeur de nombreuses musiques
de films dont ceux de Claude Autant-Lara, mais aussi auteur de l’indicatif
de la publicité Jean Mineur diffusée depuis 1952 dans les salles de cinéma
(fig. 4).
Dès la première année, les 206 séances attirent 144 607 personnes, un
engouement dû à la nouveauté car en 1957 les 310 séances n’attirent que
85 215 personnes. Mais au fur à mesure des années, on assiste à une désaffection du public : 65 776 personnes en 1960, 46 354 en 1970. Les dernières
représentations ont lieu en 1977. Ce spectacle aura duré 23 ans.

1953 – Château de Villandry. Le jardin enchanté
Après avoir participé en 1952 à l’illumination du château grâce au plan
départemental du Comité du Tourisme qui prenait en charge le matériel
d’éclairage, François Carvallo, propriétaire du château de Villandry, fait appel
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Fig. 4 : Pochette du disque édité par Philips (collection privée).

à André Castelot pour écrire le texte du divertissement nocturne intitulé Le
jardin enchanté. L’inauguration a lieu le 17 juillet 1953.
Jean-Wilfrid Garrett, ancien élève de Marcel Dupré, qui vient de réaliser
le spectacle de Chambord en 1952, assure l’illustration musicale et la mise
en ondes. Membre du club d’essai de la RTF (Radiodiffusion et Télévision),
il est avec José Bernhart l’inventeur du procédé de stéréophonie dirigée. En
suivant certaines règles équivalentes aux règles musicales, il construit de
véritables polyphonies avec de simples paroles retransmises en stéréophonie.
Il présente ainsi son travail :
L’évocation sonore ne doit être ni un documentaire éducatif, ni une
reconstitution historique et anecdotique mais un poème épique où le
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verbe du récitant porte en lui-même son message. À Villandry, il s’agit
de créer une ambiance nocturne agréable chargée de poésie. Les jeux
de lumière et les images sonores ont alors la prédominance sur le texte
parlé. Une musique évocatrice, colorée ou discrète, laisse vagabonder
l’imagination et nul fil conducteur n’est imposé aux spectateurs : c’est
une soirée romantique, douce aux âmes rêveuses que berce la musique
dans le clair-obscur des nuits.
C’est aussi Paul Robert-Houdin, petit-fils du magicien Jean-Eugène
Robert-Houdin, architecte des Monuments Historiques du Loir-et-Cher et à
ce titre conservateur du château de Chambord, instigateur du son et lumière
du célèbre monument, qui assure la production de Villandry. En 1956, Le
jardin enchanté attire à Villandry 10 000 spectateurs.

1954 – Les féeries nocturnes d’Azay-le-Rideau
En 1954, le Conseil général d’Indre-et-Loire décide d’organiser aussi
à Azay-le-Rideau un spectacle son et lumière (fig. 5). Une convention signée
par le département et le Secrétariat d’État aux Beaux-Arts scelle cet accord.
Un texte écrit par Daniel Chenet
retrace l’histoire du château du XIIIe
au XVIe siècle. Il est interprété par les
comédiens Jean Toscan, Suzanne
Marchand, Robert Devaux et Jacques
Fabbri. L’illustration musicale est
confiée à René Cloerec et l’éclairage à
la S.A. Philips.
Décrit sur le dépliant comme
« un spectacle ininterrompu de son et
de lumière dans les jardins du plus
éloquent des châteaux de la Renaissance », celui-ci est présenté en 1954
du 15 mai au 30 octobre, tous les soirs
de 21 h à 23 h 45, avec un début à
21 h, 21 h 45, 22 h 30, 23 h 10 et attire
Fig. 5 : Château d’Azay-le-Rideau (cliché
51 849 spectateurs. Après cette
Sylvain Knecht AD37/4NUM137-09/07).
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première saison, le spectacle est remanié pour mieux répondre aux attentes
des spectateurs et un lancement officiel, dénommé « la nuit d’Azay-le-Rideau », a lieu le 2 juillet 1955. Un nouveau spectacle intitulé Image de la
Touraine, symbole de la France conçu par Daniel Chenet et René Cloarec est
présenté en 1959, tous les soirs du 14 avril au 7 octobre, à 21 h 40, 22 h 25
et 23 h 10. Ce spectacle sera présenté jusque dans les années 1980.

1954 – Loches. Quand revivent les ombres
Dans le souci d’animer les monuments de Touraine, une équipe de
passionnés décide en 1954 de réaliser à Loches un spectacle nocturne intitulé
Quand revivent les ombres. André Renard, employé à la mairie de Loches,
passionné d’histoire locale en écrit le texte. René Deroche, opticien et photographe lochois, à qui on doit les premières images filmées en couleur de la
vie à Loches en 1937, en signe la réalisation. Seize comédiens amateurs dont
Alexandre et Bernard Vagnini incarnent les personnages connus : Charles VII,
Agnès Sorel, François Ier, Charles Quint ; ou d’autres moins connus : Chicot
d’Anglerays bouffon du roi Henri III, Mayaud de Boislambert, gouverneur
du château en 1790.
Ce spectacle a lieu deux fois par soir, du jeudi au dimanche et du
1er juillet au 4 septembre, en 1954 et 1955. En raison du bilan négatif sur le
plan financier, du manque de disponibilité des acteurs et figurants, il ne peut
être reconduit sous cette forme.

1956 – Loches. Plainte pour un prisonnier inconnu
En 1956 est créé un nouveau spectacle de type son et lumière intitulé
Plainte pour un prisonnier inconnu. Une convention passée entre le département, propriétaire du château et la ville de Loches, organisateur du spectacle,
en règle les dispositions. Le texte est écrit par Jean-François Noël, auteur
dramatique, connu pour le succès de sa pièce Mon royaume est sur la terre,
présentée en 1941 au Théâtre Hébertot à Paris. L’interprétation vocale est
confiée à Alain Cuny, partenaire d’Arletty dans Les Visiteurs du Soir, à Michel
Bouquet, Jean Topart, Jacques Couturier et Catherine Felix. L’illustration
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musicale et la mise en scène sont l’œuvre de Jean-Wilfrid Garret, déjà reconnu
pour sa réalisation à Villandry en 1953. Le spectacle qui est donné de fin avril
au 15 septembre attire 9 000 spectateurs en 1956. Il prend fin en 1965.

1956 – Tours. Le grand siècle

Fig. 6 : Annonce du spectacle paru dans le journal
La Nouvelle République en 1957 (AD37-1688W69).

En 1956, c’est la cathédrale Saint-Gatien et le musée des Beaux-Arts
(ancien palais des archevêques de Tours), qui, bénéficiant déjà d’une illumination, servent de cadre à un spectacle son et lumière (fig. 6). Ce texte
écrit par André Castelot est mis en musique et en ondes par Pierre Arnaud,
avec les voix d’Annie Noël (comédienne née à Tours en 1926 et épouse de
Serge Reggiani), et de Marie-France Rivière, ainsi que de Jacques Castelot,
Jacques Mauclair, Henri Nassiet, Jean Toscan, Jean-Marie Anato, René
Clermont, Claude Dasset et Maurice Teynac. Les deux spectacles, quotidiens, ont lieu du 15 avril au 30 septembre. En 1956, le spectacle attire
20 152 personnes.
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1956 – Amboise. « Au berceau de la Renaissance »
Après l’illumination du château dès 1952, un spectacle son et lumière
est inauguré en 1956. Sur le thème de la Renaissance, un texte de Jean
Martin-Demezil et de Pierre Charles retrace les principaux évènements qui se
sont déroulés à Amboise où séjournèrent Louis XI, Charles VIII, Louis XIII
et François Ier. De la musique ancienne des XV e et XVIe siècles, enregistrée
par Noël Dufourcq, l’accompagne. Ce spectacle a lieu tous les soirs du
15 avril au 30 septembre, de 21 h 45 à minuit. Les visiteurs pénètrent par la
Tour des Minimes (façade sur Loire) et peuvent ainsi accéder aux terrasses
et à la chapelle Saint-Hubert. En 1956, il attire 33 620 spectateurs.
Après 1970, ce spectacle est interrompu. En 1976, une jeune amboisienne, Christiane Bigot, lance l’idée d’un spectacle nocturne vivant, créé et
présenté par les habitants. Rapidement, une équipe de passionnés la rejoint et
se met au travail. C’est la naissance de l’Association Animation Renaissance
Amboise (ARA) et de son spectacle « À la Cour du Roy François », toujours
en activité en 2018.

UNE CONCEPTION TRÈS MODERNE DU TOURISME
L’étude de la politique touristique dans cette seconde moitié du
XXe siècle nous montre la vision très moderne qu’en eurent ses concepteurs
pour assurer la promotion de la Touraine et l’accueil des visiteurs.
Si la promotion touristique du Val de Loire a été mutualisée en 2016
entre les départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, elle l’avait été de
manière plus ample de 1955 à 1970, avec la mise en place d’une entente
interdépartementale regroupant 7 départements : l’Indre-et-Loire, le Loir-etCher, le Loiret, le Maine-et-Loire, le Cher, la Sarthe et la Loire-Atlantique.
Ses ressources provenaient de pourcentages prélevés sur les entrées des
châteaux des départements, de subventions communales, des cotisations de
propriétaires de châteaux privés et syndicats professionnels et de la publicité
payante.
En juin 1953, le ministre du Tourisme lançait un appel à tous les professionnels : « La saison touristique s’ouvre. Son succès dépend de nous. De
chaque français tout d’abord, qui par l’accueil qu’il réserve au touriste étranger

130

Anne DEBAL-MORCHE

compose le souvenir que celui-ci emportera de notre pays. » Il conclut ainsi :
« Unissons-nous pour que tous nos visiteurs bien accueillis, bien traités,
deviennent nos amis ». Cette notion d’ami se retrouve actuellement dans le
concept de greeter qui, comme l’indique la signification du terme, est un guide
bénévole amoureux et passionné de sa ville ou de sa région, qui a plaisir à
accueillir des visiteurs comme il accueillerait des amis. Les moyens changent
mais le but reste le même, tel qu’il fut défini en 1905, lors de la création du
Syndicat d’initiative de Touraine : « Faire connaître les richesses naturelles et
artistiques et les productions de la Touraine, attirer les visiteurs étrangers et
les retenir en leur rendant leur séjour agréable et facile » et tel qu’il apparaît
toujours en ce début du XXIe siècle.

