
 

 

 
 

Communiqué de presse – 11 Juin 2019 
La saison se prépare en Touraine Nature ! 

 
 

 

 

Vos Offices de Tourisme Touraine Nature ont profité de l’hiver pour se refaire une beauté ! 

Saviez-vous que l’Office de Tourisme Touraine Nature, ce sont 2 lieux d’accueil, d’échanges et de conseil tout au long de 
l’année à Langeais et à Bourgueil et des accueils hors-les-murs 4 demi-journées par semaine à Château-la-Vallière et Rillé en 
Juillet et Août ? 

Que les espaces d’accueil de Bourgueil et Langeais ont été entièrement repensés et disposent désormais d’espaces boutique 
plus étoffés proposant une large gamme de produits locaux, librairie et souvenirs divers et variés … ? 

Que dans vos offices de Tourisme, ce sont les billets de près de 30 sites du Val de Loire que vous pouvez acheter à tarifs réduits ? 

Que cet été nous vous proposons en nouveauté : Longer Langeais, en long, en large et en plein air ? 

(Re)découvrez l’histoire de Langeais accompagné d’un guide-conférencier. Visite guidée de la ville les mardis 02, 16 et 30 juillet ; 
27 août et 03 septembre. Durée : 1h30. Départ de l’Office de Tourisme de Langeais - 19 rue Thiers 37130 LANGEAIS. Inscription 
obligatoire. 3€ à partir de 12 ans. Gratuit –12 ans. 

 

Pour en savoir plus … n’hésitez pas à venir à la rencontre de nos équipes et à consulter notre site internet 
www.tourainenature.com ! 

 

Et puisque nous sommes dans les suggestions de bons plans : voici quelques temps forts estivaux à ne pas manquer en en 
Touraine Nature … 

Côté Vins, terroir et traditions : La Fête Paysanne de Saint-Laurent-de-Lin les 3 et 04 Août, la Fête des Vins du Val de Loire, le 15 
Août à Bourgueil, Vignes, Vins, Randos à Saint-Nicolas-de-Bourgueil le 31 Août … 

Côté Patrimoine : Vaujours Rétro chaque 4ème dimanche du mois au Château de Vaujours à Château-la-Vallière, les spectacles de 
Fauconnerie au Château de Langeais, « 15 Août, Plongez dans l’histoire » au Château de Gizeux, l’exposition « Cabinets de 
curiosités : les vanités contemporaines » au Château de Champchevrier … 

Côté Nature : Les balades sur la Loire au coucher du soleil à Langeais et La Chapelle-sur-Loire, la programmation Faune et Flore à 
l’Étangs des Tennières, La course La Favorite qui lancera sa première édition le 08 septembre … 
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