
 

 

 
Communiqué de presse – 07 avril 2021 

Office de Tourisme Touraine Nature  
Une équipe confinée … mais connectée 

 

 
Malgré une fermeture au public de ses locaux à Bourgueil et Langeais, pas question pour l’équipe de l’Office de Tourisme Touraine 
Nature de rester inactive ! Confinés … mais connectés ! L’accueil téléphonique est bien entendu maintenu du lundi au vendredi de 
9h30 à 17h et les demandes d’informations sont traitées par mail et via le site internet et les réseaux sociaux. 

 
Le Festin de Bacchus, À la recherche de la clé magique et La Fabuleuse enquête de l’inspecteur Gadmouette … 
Des jeux de piste pour (re)découvrir notre territoire en famille 
Nouveauté arrivée au printemps 2020, ces parcours, imaginés par l’équipe, permettent, sous forme de circuits de moins de 2 
kilomètres d’allier apprentissage et activité en famille dans les rues de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais. 
Les parcours connectés restent bien entendu disponibles à tout moment et sont téléchargeables gratuitement sur l’application 
Baludik, via le site internet de Touraine Nature ou via le QR code apposé sur les vitrines d’affichages des Offices de Tourisme à 
Bourgueil et Langeais. 
Ces trois premières créations de Touraine Nature devraient être rejointes par de nouveaux parcours à l’automne. 
 
Des idées de sorties, activités pour les habitants et les bonnes adresses à moins de 10 kilomètres 
Ce troisième confinement fixe une limite géographique de 10 km autour de chez soi pour prendre l’air.  

L’actualisation quotidienne des informations sur les prestations et ouvertures sur la page facebook Touraine Nature, le blog « La 

Gazette » et le site internet www.tourainenature.com apporte aux locaux des renseignements fiables pour occuper petits et 

grands pendant ces prochaines semaines.  

La carte interactive collectant les bonnes adresses de producteurs locaux, ventes à emporter et commerces ouverts en Touraine 

Nature créée à l’automne dernier est, elle aussi, mise à jour très régulièrement pour satisfaire le double objectif de consommation 

locale et soutien aux producteurs et commerçants du territoire. 

 

Une veille quotidienne auprès des professionnels du territoire 
L’équipe assure une veille quotidienne afin de pouvoir répondre aux questions de ses partenaires en matière de législation, aides à 

l’équipement et subventions. Pour cela, les outils créés au printemps 2020 sont régulièrement actualisés : une page dédiée Covid 

19 dans l’espace partenaires du site internet, un groupe Facebook pour faciliter échange, solidarité et soutien entre les acteurs du 

tourisme local, une newsletter hebdomadaire pour informer des dispositifs mis en place par les instances départementales, 

régionales et nationales …  

 

 

 

 
 Suivez Touraine Nature sur Facebook ! 

 

 
➢ Nos offices de tourisme sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre mais nos équipes répondent à vos questions du 

lundi au vendredi, de 9h30 à 17h. 
 

➢ Le site internet www.tourainenature.com, la page Facebook et le compte Instagram vous chuchotent bons plans et 
idées de visites et vous révèlent les coups de cœur de l’équipe … 

               

Office de Tourisme Touraine Nature 

A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
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info@tourainenature.com     -     www.tourainenature.com 
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