
 

 

 
 

Communiqué de presse – 06 Août 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 !  

 

Ce sont des mains qui façonnent, des têtes qui bouillonnent, des pieds qui cavalent. 

Ce sont des hommes et des femmes qui forment le tissu économique local.  

Insoupçonné, insolite, artistique ou artisanal, le patrimoine industriel enfin se révèle … 

Et parce qu’on aime ce qui est secret, parce qu’on est curieux d’apprendre c’est vrai, les entreprises près de chez 

nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent tout ... toutes les facettes de leur belle affaire ! 

Pour la toute première fois, en septembre 2019, l’Office de Tourisme Touraine Nature vous propose d’aller à la 

rencontre de ces savoir-faire et de ces pépites du territoire. 

 

Programme complet et réservations bientôt disponibles 

 

Atelier Caballero (Langeais), Atelier Van Guy (Continvoir), Boulangerie Richard (Bourgueil), Brasserie de la Rodaie 

(Saint-Nicolas de Bourgueil), Ciments Calcia (Villers-au-Bouin), Cyfac (Hommes), La Cabrett du Viornay (Marcilly-sur-

Maulne), Le rucher du pèlerin (Rillé), Les champs des tis'ânes (Mazières-de-Touraine), Liquidus Solidus (Cinq-Mars-la-

Pile), Lutherie Haffner (Savigné-sur-Lathan) et la Pépinière Viticole Duval Voisin (Coteaux-sur-Loire). 

 

 Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

 

 
       Informations pratiques 
 

➢ Du 16/09/2019 au 22/09/2019 

➢ De 0,50€ à 5,50€ selon la visite. Gratuit –12 ans  

➢ Réservation préalable indispensable  
➢ Billetterie dans nos Offices de Tourisme à Langeais ou Bourgueil 

 

 
 

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 

 
 

Contact Presse :       Contact Grand Public :  
Christelle GUENIN – 02 47 97 91 39    OT Touraine Nature – 02 47 96 58 22 
c.guenin@tourainenature.com     info@tourainenature.com 
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