
 

 

 
 

Communiqué de presse – 10 juin 2020 
L’Office de Tourisme Touraine Nature ré-ouvre ses 

portes au public 
 
 
 

Les offices de Tourisme Touraine Nature ont ré-ouvert leurs portes au public dès le lundi 08 juin à Langeais et lors du 

traditionnel marché du mardi 09 juin à Bourgueil. 

 

Une ré-ouverture placée sous le signe de la sécurité  … 

Les locaux ont été aménagés pour répondre aux exigences du protocole sanitaire mis en place : hygiaphones, 

cheminement à respecter, mise en application des règles sanitaires, désinfection systématique et le port du masque 

est indispensable. 

2 possibilités sont offertes aux visiteurs de Touraine Nature :  

- un « accueil-minute » à la fenêtre pour des informations basiques et rapides telles que demandes de plans 

de ville, de la carte du territoire ou du magazine de l’OT 

- les espaces accueil et boutique avec des flux limités, à 5 personnes à Bourgueil et 6 personnes à Langeais.  

 

D’autres modalités d’accueil seront mises en place dans les semaines et mois à venir afin de répondre de façon 

optimale aux demandes de nos visiteurs. 

 

Des horaires adaptés aux besoins du moment … 

Afin de permettre la mise en place des désinfections, nettoyages et autres mesures, les horaires des bureaux d’accueil 

ont été revus et modifiés. 

Aussi, à Bourgueil, l’équipe accueille les visiteurs du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h et le samedi de 

9h30 à 13h. À Langeais, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h et le samedi et le dimanche de 9h30 à 13h. 

Ces horaires pourront évoluer en fonction de la fréquentation dans les semaines à venir. Il est conseillé aux 

professionnels de prendre rendez-vous avec nos équipes. 

Une équipe au complet pour emmener touristes mais également locaux à la découverte du territoire … 

Camille Estace, Faustine Gilles-Briend et Mélody Crouet viennent renforcer l’équipe de 7 permanents pour assurer 

l’accueil et l’information du public à Langeais et à Bourgueil, 6 à 7 jours par semaine suivant la période, mais 

également hors-les-murs en Juillet et Août et via le site Internet et les réseaux sociaux. 

 
Office de Tourisme Touraine Nature 

A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
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