
 

 

 
 

Communiqué de presse – 24 Septembre 2019 
La Belle Affaire ! 

À la découverte des entreprises  
et des savoir-faire du territoire ! 

 
 
 

! Nouveauté 2019 !  

À la découverte des entreprises et des savoir-faire du territoire !  

 

Du 16 au 22 septembre dernier, pour la toute première fois, l’Office de Tourisme Touraine Nature proposaitune 

découverte des entreprises locales.  

Plus de 180 personnes, principalement venues du département ont participé aux visites permettant de découvrir 12 

entreprises locales :  Atelier Caballero, Atelier Van Guy, Boulangerie Richard, Brasserie de la Rodaie, Ciments Calcia, 

Cyfac, La Cabrett du Viornay, Le Rucher du Pèlerin, Les Champs des Tis'ânes, Liquidus Solidus, Lutherie Haffner et la 

Pépinière Viticole Duval Voisin. 

Les visites d'entreprises complètent aujourd'hui les offres touristiques traditionnelles aux quatre coins du monde. 

C'est une démarche qui permet au grand public d'accéder à des savoir-faire ancestraux comme à des métiers 

méconnus et innovants. 

Cette première édition a sans conteste ravi tous les protagonistes concernés : les visiteurs en quête de nouveauté et 

d’insolite, les entreprises désireuses de partager leur savoir-faire et l’Office de Tourisme souhaitant diversifier son 

offre tout en mettant une fois encore en valeur la polyvalence et la complémentarité des richesses de Touraine 

Nature. 

 

L’équipe planche déjà sur une reconduction du concept donc Belle Affaire à suivre … 😉 

 

 Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

 

 
       Quelques chiffres 
 

➢ Du 16/09/2019 au 22/09/2019 
➢ 7 journées de visites programmées 
➢ 12 entreprises à découvrir 
➢ 183 visiteurs au cours de la semaine 

 

 
 

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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