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L’Office de Tourisme Touraine Nature 
 
Fort du soutien des prestataires touristiques et de son Comité de Direction, votre Office de Tourisme poursuit sa 
mission en faveur de la promotion touristique du territoire en travaillant à la mise en application des 5 axes de la 
stratégie définie pour 2017-2020. 
 
Cette feuille de route a permis d’élaborer un programme d’actions dont certaines sont déjà bien avancées :  

• La refonte du site web www.tourainenature.com et la réalisation d’un magazine en remplacement des 
deux précédentes éditions.  

• Les actions envers le grand public à la Fêtes des vins de Bourgueil à Tours et aux événements du 
territoire Vignes, Vins, Randos … 

• L’accueil de journalistes pour des découvertes du territoire, des articles de promotion dans des mensuels 
tourangeaux tels que Tours Madame… 

• La pérennisation, en juillet et août, de l’accueil « hors les murs » avec notre présence à Château-la-
Vallière, les lundis et vendredis matin, à Rillé, les jeudis et dimanches matin  et aux Lacs de Hommes les 
vendredis et samedis après-midi. 

 
L’Office de Tourisme Touraine Nature propose : 
- Un espace boutique avec de nombreuses idées cadeaux ; 
- Une offre billetterie à tarifs réduits pour visiter les sites touristiques de Touraine Nature et du Val de Loire 
(châteaux, musées, zoos …) ou assister à des événements du territoire ; 
- Un site web, des réseaux sociaux et des écrans plasmas dans ses espaces d’accueil à Langeais et Bourgueil pour 
mettre en avant la densité de l’offre événements du territoire. 
 
N’hésitez pas à franchir les portes de votre Office de Tourisme ! 
 
 
HORAIRES 
Les conseillères et conseillers en séjour de l’Office de Tourisme accueillent le public toute l’année dans ses 
locaux permanents :  
  
Du 1er janvier au 31 mars :  
Les mardis et samedis de 9h30 à 13h00 à Bourgueil 
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 à Langeais. 
  
D’avril à juin et en septembre :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 et les samedis de 9h30 à 13h30 à Bourgueil  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30 à  Langeais. 
  
En juillet et août :  
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 13h30 à Bourgueil  
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 9h00 à 14h00 à Langeais 
Les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30 du 2 juillet au 31 août à Château-la-Vallière 
Les jeudis et dimanches de 9h30 à 12h30 du 5 juillet au 30 août au camping Huttopia - Rillé 
Les vendredis de 14h à 16h et les samedis de 14h30 à 17h30 du 6 juillet au 1er septembre (sauf les jours de pluie) 
aux lacs de Hommes. 
 

Office de Tourisme Touraine Nature 
A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 

A Bourgueil – 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 
info@tourainenature.com 
www.tourainenature.com 
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