Un pôle unique
«culture et tourisme»
au service du
département

le Conseil
général
de l’Indre
présente
Le Conseil
général
présente

CONTACTS :
Au sein de la Maison départementale de la Culture et du
Tourisme, 1 place Eugène Rolland, Bâtiment I, Centre
Colbert, 36000 Châteauroux :
. Direction
de la Culture,
du Tourisme et du
Patrimoine :
Tél. 02 54 08 36 91
Fax. 02 54 08 36 98
http://culture.cyberindre.org
ou www.cg36.fr

. Comité départemental
de Tourisme/UDOTSI
Tél. 02 54 07 36 36
Fax. 02 54 22 31 21
www.berrylindre.com

. Loisirs Accueil-Indre en
Berry Tourisme

Tél. 02 54 27 58 61
Fax. 02 54 27 60 00
www.resaberry.com

. Relais des Gîtes de
France de l’Indre
Tél. 02 54 22 91 20
Fax. 02 54 27 60 00
www.gitesdefrance36.com

Pour une meilleure efﬁcacité et cohésion, le Conseil
général a fait le choix de regrouper au Centre
Colbert à Châteauroux les services et satellites en
charge de la culture, du tourisme et du patrimoine
pour le département de l’Indre.

La Maison

La nouvelle Maison départementale de la Culture et
du Tourisme héberge ainsi le Comité départemental
de Tourisme, l’Union départementale des Ofﬁces de
Tourisme et Syndicats d’Initiative, Indre en Berry
Tourisme, le Relais des Gîtes de France de l’Indre
et la Direction de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine du Conseil général.

La Maison départementale de la Culture et du
Tourisme est installée au 1er étage du bâtiment
I du Centre Colbert, qui comprend également au
rez-de-chaussée la Maison départementale de
l’Habitat.

Réalisation id&pac © 02 54 53 07 71 - CHATEAUROUX

Les «acteurs» du monde du tourisme et les
«partenaires» du Conseil général pourront ainsi se
réunir au sein d’un lieu unique et bénéﬁcier de
la proximité immédiate des différents services et
organismes.

Départementale
de la Culture
et du Tourisme
DCTP - CDT - UDOTSI - IBT
Relais des Gîtes de France de l’Indre
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Maison départementale de la Culture et du Tourisme : un lieu unique, 5 «services»
La Maison départementale de la Culture et
du Tourisme regroupe les services du Conseil général et les associations en charge
de ces secteurs sur le territoire du département de l’Indre. Présentation des 5 entités
qui cohabitent pour rendre leurs actions
plus efﬁcaces.

Enﬁn, le Fonds Patrimoine permet, depuis 20 ans,
d’aider les communes et les particuliers à préserver des
monuments ou des œuvres remarquables.

> Le Comité Départemental
de Tourisme (CDT)

Association loi 1901, le CDT met
en œuvre la politique touristique
du Département, notamment au
travers du Schéma départemental
de développement touristique. Il a
pour mission d’assister les professionnels du secteur, de promouvoir l’Indre en France
et à l’étranger et d’améliorer la qualité de l’accueil des
touristes et visiteurs.

Il réalise des documents d’information et de promotion destinés aux individuels et participe à de nombreux salons grand public. Il développe un site Internet d’information et des relations presse.

> La Direction de la Culture, du
Tourisme et du Patrimoine (DCTP)
Forte de cinq agents, la Direction gère le budget du
Département consacré au développement de la culture
et du tourisme d’une part, et à la préservation du patrimoine d’autre part.
En matière culturelle, le Conseil général soutient l’action des communes et des associations, soit par le biais
de subventions ou à travers des opérations telles que
«Musique et Théâtre au Pays». Il aide également les
écoles de musique, contribue à l’initiation des jeunes
au spectacle vivant grâce au dispositif «Collégiens au
théâtre» et favorise le développement artistique sous
toutes ces formes.
Sur le plan du tourisme, la DCTP organise les journées
«A la découverte du patrimoine départemental» et le
suivi des dispositifs «Visa 36» et «Carte du Club des
Ambassadeurs», destinés à encourager les habitants
de l’Indre à découvrir et visiter les plus beaux sites du
département.

Il mène aussi des campagnes de promotion avec le CDT
du Cher dans le cadre de la communication «Berry».
Il gère et anime également le réseau d’hébergements
labellisés «Clévacances».
Le CDT travaille en relation étroite avec la DCTP,
service du Conseil général.

> L’Union Départementale
des Ofﬁces de Tourisme
Syndicats d’Initiative (UDOTSI)
L’UDOTSI anime et conseille un réseau de 30 points
d’information touristique. Elle assure également le
classement des OTSI, des meublés et gère le centre de
collectage départemental, ainsi que la bourse touristique. L’association a aussi en charge la sensibilisation
des Ofﬁces de Tourisme et Syndicats d’Initiative pour
l’adoption d’une démarche qualité et leur professionnalisation. Enﬁn, elle assure des sessions de formation et édite un bulletin de liaison à destination de
son réseau.

> Loisirs Accueil - Indre en Berry
Tourisme (IBT)
Association loi 1901 titulaire d’une autorisation
préfectorale, IBT est tout à la fois la centrale de
réservation des meublés de tourisme labellisés (Gîtes de France, Clévacances) de l’Indre et la seule
agence réceptive du département autorisée à vendre
des circuits et séjours touristiques en Berry, pour
groupes et clients individuels. Son métier étant
de gérer des réservations d’hébergements (meublés, chambres d’hôtes, hôtels...) et d’organiser
des programmes d’excursions et de visites, IBT est
aussi le partenaire idéal des associations locales
qui ont en charge l’organisation de manifestations de grande envergure (assemblées générales
nationales, congrès, festivals, épreuves sportives...) : elle peut assurer gratuitement pour leur
compte la gestion globale de toute la logistique
d’hébergement, la mise ou point de programmes
de visites et d’excursions pour les participants et
accompagnants, la gestion de billetteries, etc...
IBT dispose de solutions logicielles performantes
lui permettant de développer tous ses services en
ligne, avec paiement sécurisé par carte bancaire.

> Le Relais des Gîtes de
France de l’Indre
Le Relais des Gîtes de France de
l’Indre est l’association des propriétaires d’hébergements labellisés «Gîtes de France». Elle compte 250 adhérents, propriétaires de
gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’étapes ou de séjour, gîtes
d’enfants et campings à la ferme.
Ces 480 unités d’hébergement représentent une capacité d’accueil totale
de près de 2 500 personnes.

