
 

 

 

Communiqué de presse – 29 juillet 2020 
7 vins / 7 châteaux et 7 lieux insolites 

 

 

 

En cet été 2020, l’office de Tourisme Touraine Nature et les 6 autres offices de tourisme de Touraine proposent de 
nouvelles expériences gourmande qui conduisent les amateurs de goûts et de patrimoine dans 7 châteaux et dans 7 
lieux surprenants du Val de Loire. 

 

7 vins, 7 châteaux … 

C’est l’équation parfaite et la promesse de belles expériences gustatives ! 

Après une visite des lieux par le propriétaire, rendez-vous avec des vignerons et/ou œnologues passionnés pour 

découvrir les savoureuses appellations du Val de Loire ! 

En Touraine Nature, c’est le Château de Champchevrier qui se fera l’écrin de ces moments privilégiés, : les vendredis 

07 Août avec le Domaine des Raguenières, 11 Septembre avec Le Clos des Quarterons, 25 septembre avec Cyprien 

Caslot,, 09 Octobre avec Hervé Morin et enfin 23 Octobre avec le Domaine des Ouches. 

 

7 vins, 7 lieux insolites … 

De nouveaux rendez-vous conduisent les gourmets dans des lieux insolites : sur l’eau, sur terre, lors d’une ouverture 
exceptionnelle d’un monument ou encore lors d’un moment privilégié avec les propriétaires … laissez-vous 
surprendre par une dégustation dans un lieu inattendu ! 

Au Domaine de Planchoury, c’est Arnaud Houx qui vous initiera à la dégustation des vins de l’AOC bourgueil les 
vendredis 14 Août, 18 septembre et 02 Octobre. 

 

 Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

 
       Informations pratiques 
 

➢ 7 vins, 7 châteaux : les vendredis 07 Août, 11 et 25 septembre, 09 et 23 Octobre 2020 à 18 :30 au Château 
de Champchevrier. 

➢ 7 vins, 7 lieux insolites les vendredis 14 Août, 18 Septembre et 02 octobre à 18 :30 au Domaine de 
Planchoury. 

➢ 20,00€ par personne  
➢ Réservation préalable obligatoire 
➢ 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 
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