
 

 

 
Communiqué de presse – 15 Février 2021 

Des vacances d’hiver peu ordinaires … 
 
 

 

 
Ça y est ! Les vacances d’hiver sont là !  

Cette année, rien n’est simple donc finalement vous restez à la maison ? L’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature a 
sélectionné pour vous un top 3 des idées sorties et découvertes :  

 
Enquêter en famille dans les rues de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais 
Résolvez les énigmes, entrez dans la peau d’un enquêteur, trouvez les trésors cachés et découvrez de manière ludique et interactive 
les secrets des lieux qui vous entourent. À travers ces jeux de piste accessibles pour toute la famille via Baludik, une application 
mobile, très simple d’utilisation et téléchargeable gratuitement, passez un bon moment tout en vous baladant et en redécouvrant 
ces villes que vous pensez connaître … 

 

Prendre l’air sur les chemins de Touraine Nature ! 
Lancez-vous sur l’une des dix boucles vélo qui sillonnent notre territoire, entre Loire, vignes, lacs et forêts. 
Vous préférez la marche ? Avec 700 km de sentiers balisés, vous devriez trouver votre bonheur !  
VTT, Vélos électriques et vélos à hydrogène, gyropodes, trottinettes électriques tout-terrain, chevaux et poneys, calèche ou bien 
ULM … Même en plein hiver, il y a de quoi faire ! 
 
 
Cuisiner de bons petits plats et déguster ceux de nos chefs ! 

Flânez sur les marchés, découvrez les spécialités de la région et rencontrez nos producteurs et restaurateurs locaux.  

Fromages de chèvre, légumes d’hiver, rillons, miels et confitures mêleront leurs bouquets exquis et éveilleront vos papilles. 
Et si vraiment pour vous vacances rime avec farniente, consultez le site internet www.tourainenature.com pour vous régaler des 
plats à emporter proposés par les restaurants. 

 

Suivez Touraine Nature sur Facebook ! 

 

 
      En bref, les vacances d’hiver en Touraine Nature, ce sont  … 
 

➢ Des jeux de piste connectés à Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais 
➢ 700 km de sentiers de randonnée pédestre à arpenter en famille 
➢ 10 boucles vélo toutes plus sympas les unes que les autres 
➢ Des marchés, des fous rires en cuisine, des gourmandises de chefs à emporter 
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