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Nos conseillères en séjour se tiennent également à votre disposition.
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L’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature
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FÊte des vins du Val de Loire
Dimanche 15 août, Centre-ville de Bourgueil

Vignes, vins, randos
Du 4 au 5 septembre, Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Page
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Visites Guidées de VilleS
Les mercredis en juillet / août, 27 octobre et 3 novembre
• Longez Langeais : (Re)découvrez l’histoire de Langeais, en
long, en large et en plein air.
• Coup d’oeil sur Bourgueil : Entre Anjou hier et Touraine
aujourd’hui, Bourgueil ne demande qu’à se raconter.

La Belle Affaire, visites d’entreprises
Du 1 au 31 octobre
er

(Re)découvrez les savoir-faire du territoire !
Entreprises et ateliers locaux ouvrent leurs portes et
vous livrent leurs secrets de fabrication.

NOUVEAU

7 vins, 7 châteaux &
7 vins, 7 lieux insolites
De juin à octobre

événements

3

parcours

CONNeCTéS

Jeux de piste sur smartphone
Baladez-vous avec baludik
en Touraine Nature !
Téléchargez l’appplication Baludik
2 / Scannez les QR Code, c’est gratuit

1/

Ci nq-Mars-la-Pile

À la recherche de
la clé magique

Départ Église Saint-Médard

Langeais

La fabuleuse enquête de
l’inspecteur Gadmouette

Départ Office de Tourisme

Bourgueil

Le Festin de Bacchus

Départ Office de Tourisme
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Expériences gustatives uniques en compagnie de
vignerons, dans des lieux envoûtants et surprenants !
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Les après-midis découverte
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Pendant les Grandes Vacances et la Toussaint
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Demi-journées à la rencontre des richesses du territoire.
Visites ludiques et interactives : initiations, ateliers,
dégustations... Pour adultes et enfants.
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Château de Langeais
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La Journée Vins et Châteaux
avec les vignerons de Bourgueil

des châteaux
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Château de champchevrier
On s’agite au château !
Visites théâtralisées aux chandelles

- Non programmée -

Les jeudis du 15 juillet au 19 août

Vie de château,
l’art des divertissements à la Renaissance

Le repas des chiens
Les jeudis du 15 juillet au 19 août - 16h30

- Annulé -

Noël au Pays des Châteaux

Dimanche 23 et lundi 24 mai,
Du 15 juillet au 29 août, du lundi au jeudi

Une appli pour visiter le site
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- Annulé -
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ACTIVITé : ABBAYE SAINT-PIERRE-de-bourgueil

Nouveauté 2021 : Parcours en visite libre
01/07 > 31/08 : mar., ven., sam., dim. 14:00 > 18:00
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Patrimoine : Le JARDIN DE MIREILLE
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Patrimoine : Le Musée Du Savignéen
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ACTIVITé : Balades sur la Loire avec ENDREMAGE
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Nouveauté 2021 : extension sur le thème de
l’Angleterre

! NOUVEAU

ACTIVITé : sorties trottinettes électriques
à langeais et bourgueil

Information et réservation auprès de nos
Offices de Tourisme de Langeais et Bourgueil.

Le fabuleux voyage de la grille d’honneur
Exposition photographique

Des invités surprises au château
Dimanche 23 et lundi 24 mai,
Du 15 juillet au 29 août, du lundi au jeudi

Du 15 juin au 20 septembre

Promenons-nous dans les fables
Spectacle de plein air

Le grand banquet
- Non programmé - Non programmé -

N o u v e au t é s

Visites contées costumées

Une appli pour visiter le site

Avec votre smartphone, scannez le QR code à l’entrée
et laissez-vous guider dans le château de Langeais en
francais, en anglais ou en espagnol.
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Dimanche 27 juin - 15h et 17h
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Château de Gizeux
Visites contées costumées
Tous les jours du 7 juillet au 31 août
et du 23 octobre au 1er novembre

Nouvelle salle sur l’art de la tapisserie
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Nouvelle scénographie de la salle du mariage,
commentaire par Stéphane Bern
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GIZEUX

GIZEUX

Ingrandes-de-touraine

Ingrandes-de-touraine

• Dimanche - 9:00 > 12:00
Place Martin du Bellay - 5 exposants

Marché mensuel
• 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 7 août, 11 septembre
Place de l’Église

infos pratiques

Saint-Nicol as-De-Bourgueil
• Dimanche - 9:00 > 13:00
Place de l’Église - 10 exposants
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ACTIVITé : Balades sur la Loire avec ENDREMAGE
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Savigné-Sur-L athan

• Mercredi - 8:00 > 12:00
Rue François II - 20 exposants
Animations chaque 1er mercredi du mois

Coordonnées téléphoniques : 02 47 24 91 63

Au départ de Villandry, bec du cher.

Du 15 juin au 20 septembre

En décembre

• Dimanche - 9:00 > 12:00
Place Martin du Bellay - 5 exposants
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Le fil perdu
Exposition d'art contemporain

Noël au Pays des Châteaux

Le banquet de Maître Cocquempot

Tous les jours du 7 juillet au 31 août
et du 23 octobre au 1er novembre

Nouvelle salle sur l’art de la tapisserie

N o u v e au t é s

Du 13 juillet au 26 août, du mardi au jeudi

Château de Gizeux
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commentaire par Stéphane Bern

infos pratiques

Le repas des chiens

Le spectacle de fauconnerie
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Avec votre smartphone, scannez le QR code à l’entrée
et laissez-vous guider dans le château de Langeais en
francais, en anglais ou en espagnol.
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Découvrez la liste complète des
entrées sites et châteaux en vente
à prix réduits dans nos Offices de
Tourisme sur notre site Internet
ou par téléphone.

NOUVEAUté 2021

! Fami ly Park
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Nouveauté 2021 : Parcours en visite libre
01/07 > 31/08 : mar., ven., sam., dim. 14:00 > 18:00
Nouveauté 2021 : extension sur le thème de
l’Angleterre

Marché mensuel
• 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 7 août, 11 septembre
Place de l’Église
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Place de l’Église - 10 exposants
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! NOUVEAU

ACTIVITé : sorties trottinettes électriques
à langeais et bourgueil

Information et réservation auprès de nos
Offices de Tourisme de Langeais et Bourgueil.

Découvrez la liste complète des
entrées sites et châteaux en vente

à prix réduits dans nos Offices de
Tourisme sur notre site Internet
ou par téléphone.

NOUVEAUté 2021

! Fami ly Park

