
 

 

Communiqué de presse – 18 juin 2020 
Campagne de communication  

« Lac de Rillé – Nature et Sensations » 
 
 

Du 19 juin au 5 juillet 2020, l’Office de Tourisme Touraine Nature réalise une campagne de communication sur l’offre nature et slow 
tourisme en partenariat avec les prestataires touristiques du Lac de Rillé et le Crédit Agricole. 

Une illustration évoquant d’anciennes affiches touristiques réunit les acteurs lacustres : le Wake park et le Mini-Golf aux Oiseaux, le 
Train historique de Rillé, Baud’Rillé et Huttopia Rillé. Elle sera diffusée sur 50 panneaux de 4m x 3m situés sur les axes majeurs de 
l’agglomération de Tours et mettra Rillé et son lac à l’honneur du 19 au 25 juin. 

Cette campagne d’affichage sera relayée sur le site web de l’Office de Tourisme www.tourainenature.com et sur Facebook. 

Besoin de se ressourcer ? De prendre un grand bol d’air ? Le Lac de Rillé est une parenthèse insolite au milieu des châteaux de la 
Loire. Ici, on s’évade entre deux promenades sur les bords du lac, on remonte le temps à bord du train historique, on dort dans une 
surprenante cabane de trappeur…  

 

Pour profiter des joies de la glisse et des sports nautiques l’équipe du premier wake park de Touraine 
propose wakeboard, ski nautique mais également babyski pour les plus jeunes, location de paddle, 
canoës et pédalos ainsi que des cours de yoga et de yoga paddle. 

 

Le mini-golf aux oiseaux vous invite à découvrir, en s’amusant, la faune environnante au travers de ses 
sculptures taillées dans des pièces de chênes. Finies les pistes en béton, ce mini-golf de 18 trous est 
réalisé en bois non traité issu de forets françaises.  

 

Le train historique permet de retrouver le charme des anciens chemins de fer départementaux qui 
sillonnaient jadis nos campagnes. Des wagons et des locomotives d’époque ont été restaurés par les 
bénévoles de l’association. La ligne serpente le long du lac, traversant bois et bosquets. 

 

Le Parc Aventure Le Baud’Rillé entraîne ses visiteurs dans les arbres sur ses 8 parcours et plus de 18 
tyroliennes. Amateurs ou experts, tous les niveaux sont les bienvenus au cœur des pins sylvestres qui 
bordent le lac. Un panorama exceptionnel, de la bonne humeur et du fun en famille ou entre amis ! 

 

 
Au cœur de cet écrin de verdure, optez pour des vacances déconnectées au camping Huttopia !  
À l’ombre des pins sylvestres, sur les bords du lac, c’est un véritable cocon qui invite à la détente. 
Cabanes de trappeur, cahutes ou vastes emplacements nus… Et entre deux ricochets sur le lac, explorez 
les environs en vélo ou détendez-vous au bord de la piscine chauffée ! 
 

 

 
Les professionnels du tourisme peuvent s’appuyer sur le plan de relance mis en place par le Crédit 
Agricole de Touraine Poitou suite à la crise sanitaire : près de 12 M€ de Prêts Garantis d’Etat et 3,2 M€ 
d’échéances de prêts reportés accordés aux hôteliers, hébergeurs touristiques, restaurateurs, un prêt de 
trésorerie dédié au Tourisme … 
 

Facebook de l’Office de Tourisme https://www.facebook.com/tourainenature/ 

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 
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