
Quelques mois avant la création de la nouvelle Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, les Offices de 
Tourisme du Pays de Bourgueil et de Langeais- Castelvalérie ont « passé le cap » de la fusion préparée depuis plusieurs 
mois en devenant l’Office de Tourisme Touraine Nature au 1er juillet 2016. 
 
Fort du soutien des prestataires touristiques et des élus du 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 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 :  

- Le réaménagement des espaces d’accueil à Langeais et Bourgueil a démarré à l’hiver 2016/2017 et s’achèvera en 
mars 2018. 

- L’Office de Tourisme a, pour la première fois, développé l’accueil « hors les murs » pendant la haute saison 2017 
à Château-la- Vallière, Rillé et Hommes, en assurant 2 demi-journées de présence par semaine sur chaque site. 

- Il a accueilli un groupe de Tours Opérateurs internationaux dans le cadre du salon professionnel Rendez-vous en 
France auquel il a participé.  

- L’équipe s’est également associée à des actions envers le grand public en étant présente  à la Fêtes des vins de 
Bourgueil à Tours et aux événements du territoire Vignes, Vins, Randos et Ceps O’folies. 

- L’année 2017 se termine notamment avec la finalisation d’une charte touristique (portrait identitaire du 
territoire). 

  
De beaux et importants projets occupent déjà l’équipe pour la saison 2018 avec la refonte du site web 
www.tourainenature.com et la réalisation d’une nouvelle brochure qui viendra remplacer les deux précédentes éditions.  
 
C’est en rassemblant nos énergies que nous construirons de nouvelles actions et réussirons à mener à bien ces projets 
touristiques ! 
 
 

* Pour rappel * 
 

Nos bureaux d’informations touristiques accueillent le public toute l’année :  
- Du 1er janvier au 31 Mars : à Bourgueil : les mardis et samedis de 9h30 à 13h00 et à Langeais : du mardi au samedi de 
9h30 à 13h00 
- En Avril, Mai, Juin et septembre : à Bourgueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 et les samedis de 9h30 à 13h30 et à  
Langeais : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30 
- En Juillet et Août : à Bourgueil : du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 13h30 et 
à Langeais : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 9h00 à 14h00 
 
 

* Mais l’Office de Tourisme Touraine Nature c’est aussi * 
 

- Un espace valorisant nos AOC et produits locaux 
- Un espace boutique avec de nombreuses idées cadeaux 
- Des billetteries à tarifs réduits pour de nombreux sites touristiques de Touraine Nature et du Val de Loire (châteaux, 
musées, zoos …) mais également pour des événements du territoire. 
- Un site web, des réseaux sociaux et des écrans plasmas dans nos espaces accueil à Langeais et Bourgueil pour mettre en 
avant la densité de l’offre événements de Touraine Nature (n’hésitez pas à nous faire remonter informations et visuels sur 
vos expos, concerts, fêtes et autres animations !) 
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