


LES APRÈS-MIDIS 
découverte

Des demi-journées à la rencontre des Des demi-journées à la rencontre des 
richesses de notre territoire !richesses de notre territoire !

UNE VISITE LUDIQUE ET INTERACTIVE UNE VISITE LUDIQUE ET INTERACTIVE 
COUPLÉE D’UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE COUPLÉE D’UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE   

Initiation, atelier, dégustation… Initiation, atelier, dégustation… 
Toucher, comprendre, voir, les 5 sens Toucher, comprendre, voir, les 5 sens 

sont à l’honneur, pour les petits sont à l’honneur, pour les petits 
comme pour les plus grands. comme pour les plus grands. 

Tout le monde y trouvera son compte !Tout le monde y trouvera son compte !

Késaco
Infos Pratiques

Durée : 2 heures

Tarif unique : 6€

Gratuit 
- 12 ans !

Dans le contexte sanitaire actuel, l'Office de Tourisme se réserve 
le droit d’annuler ou modifier la programmation des événements.

Légende

Accès Personnes à Mobilité Réduite

Adapté au jeune public
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Les Activités
Grandes Vacances

Vous pensiez que passion, simplicité et qualité étaient les ingrédients 
pour faire un bon vin ? Nous aussi. Mais voici le Clos des Quarterons qui 
nous susurre à l’oreille que l’amour de la Terre et la créativité offrent à 
leur divin nectar une saveur encore plus exquise ! Suivez-les entre jardin 
et chai graffé retrouver tous les effluves floraux choyés en agriculture 
biodynamique. Ouvrez grand vos papilles, et défiez le quiz… 

Visite avec Audrey Wambre du jardin des arômes et du chai / 
Quiz interactif
Adresse : 46 avenue Saint-Vincent, 37 140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil  

Le Clos des Quarterons

JEUDI 
15 JUILLET 

15H

2

Maisons traditionnelles tourangelles

Oh regardez cette jolie fermette à l’entrée du bourg ! Qu’elle est bien 
restaurée. Les Tourangeaux attachés à leurs racines, défendent leur 
patrimoine. Jean-Marie Mansion enfile sa cape de sauveteur de bâtisses 
traditionnelles tourangelles et vous régale d’un chantier bien mené. 
Avec du talent et de l’amour du patrimoine chevillé au corps, saisissez 
le ciseau et empoignez le maillet, vous allez devenir… tailleur de pierre !

Présentation d'une maison tourangelle restaurée / 
Atelier taille de pierre / Dégustation de produits locaux
Adresse : 6 rue de la Vitasserie, 37 330 Saint-Laurent-de-Lin

JEUDI 
8 JUILLET 
14H30

1
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Grandes Vacances
Les Activités

Pour les curieux qui souhaitent connaître l’abeille de a à zzz, Jean-Luc 
vous présentera ses petites protégées ! Vous plongerez dans l’univers 
fascinant des pollinisateurs, leur environnement, et l’importance de 
la biodiversité. Et pour aller plus loin, vous participerez à la récolte du 
miel ! Bien sûr, ce travail d'équipe avec les abeilles vous permettra de 
déguster une généreuse palette de miels.

Visite du rucher / Dégustation de miel / Initiation à la récolte du miel
Adresse : 24 route de Mazières, 37 130 Cinq-Mars-la-Pile

Le Rucher des Terres Chaudes
4

MARDI 
20 JUILLET 

14H

À partir de 10 ans

La BelleLa BelleAffaire

Le Manoir de la Roche Musset

Rien que pour vous, les propriétaires vous concoctent un programme 
d’animations à la hauteur des lieux. Imaginez un peu, vous vous 
faufilez dans l’ombre d’un imposant joyau du XVème siècle et plongez 
dans les mystérieuses grottes troglodytiques. Vous en ressortez 
ébahis et prêts à créer un nouveau monde de vos mains ! 

Visite de galeries troglo aménagées en cabinet de curiosités et 
atelier artistique avec une artiste peintre / Démonstration de tir à l'arc
Adresse : 30 rue de la Roche, 37 130 Cinq-Mars-la-Pile

JEUDI 
22 JUILLET 
14H & 16H

JEUDI 
05 AOÛT
14H & 16H
Francais, Allemand, 
Italien

5

Briquèterie Caballero + Anne François Céramique

Emmenez-moi au bout de la terre. Formez un cercle avec vos mains 
et respirez calmement, vous êtes prêts pour l’atelier modelage. Une 
terre-formance qui vous est proposée par Anne François Céramique, 
potière céramiste, à la suite d’une visite conviviale de la dernière 
briqueterie artisanale de la région, menée de concert par les frères 
Caballero. D’où vient la terre de Langeais ? À quoi sert-elle ? Comment 
décore-t-on à la main des carreaux de terre cuite ? Ouvrez grand vos 
mains, ils vous disent tout ! Séchage et cuisson des pièces : compter une semaine. 

Possibilité de faire livrer l'œuvre cuite par colissimo, avec frais.

Visite briquèterie / Atelier modelage
Adresse : 40 route de la Rouchouze, 37 130 Langeais

VENDREDI 
16 JUILLET 
14H
VENDREDI 
6 AOÛT
 14H

3

La BelleLa BelleAffaire

 Crédits photos : Jackmac34, A. Wambre - Le Clos des Quarterons, H. Rahmani, B. Ackermann Unsplash, La Roche Musset 2 //



Grandes Vacances

Le Château de Minière

Domaine d’exception de 29 hectares de vignes cabernet franc, 
certifiées en agriculture et vinification bio. Et pour produire un nectar 
de qualité, à chaque saison son travail de la vigne… Vive l’été, vive le 
palissage ! Afin de laisser s’exprimer les belles et lourdes grappes, les 
lianes sont relevées, puis rognées, un travail indispensable pour une 
aération et exposition optimales. Et les gourmands visiteurs seront 
gratifiés d’une dégustation des vins du domaine, chai le pied !

Visite du domaine / Dégustation des vins du domaine /
Démonstration de palissage ou de rognage de la vigne
 Adresse : 25 rue de Minière, 37 140 Ingrandes-de-Touraine

JEUDI  
29 JUILLET
14H

6

C’est l'été ! Et quoi de mieux que de s’occuper de son jardin ? 
Dame Nature se fait belle, et vous offre un tour du monde en 80 
minutes chez Mireille. Des senteurs, des couleurs, et un bout de 
cette oasis de bonheur à ramener à la maison… Car un atelier 
plantation conclura la visite, les mains dans la terre et le nez dans 
les fleurs ! 

Visite du jardin / Atelier jardinage / Plantations à ramener chez soi 
Adresse : 21 route de Meigné, 37 330 Channay-sur-Lathan

Le Jardin de Mireille 

JEUDI 
12 AOÛT

14H

7

La BelleLa BelleAffaire

 Les Ruchers de la Castelvalérie 

Vous aimez savourer la vie ? Lui aussi. Il aime aussi parler aux 
abeilles et écouter les fleurs. Lui, c’est Jean-Marie Mansion, il vient 
sucrer votre quotidien. Sa véritable passion est le partage, alors cet 
été RDV dans sa ferme où règnent douceur et générosité. Visite 
découverte de l’apiculture et initiation à la récolte du miel. Les 
butineuses vous gâteront d’une dégustation de leur miel bio, dé-li-cieux !

Dégustation de produits locaux / Initiation à la récolte du miel
Adresse : 6 rue de la Vitasserie, 37 330 Saint-Laurent-de-Lin

VENDREDI 
13 AOÛT
14H30

8

Les Activités

3 // Crédits photos : A. Lamoureux, W Hasselmann Unsplash, M. Etavard, OTTN CB, château de minière 2019



La BelleLa BelleAffaire
Tous le mois d'octobre 2021Tous le mois d'octobre 2021

C'est le rendez-vous des curieux ! 
Entreprises et ateliers d'artisans en 

Touraine Nature vous ouvrent leurs portes 
du 1er au 31 octobre 2021. 

Programme bientôt disponible sur 
www.tourainenature.com

Une boule pas vraiment ronde, un terrain pas vraiment plat, et on 
se dispute la victoire en chaussons… bienvenue dans la société de 
boule de fort ! Sport-loisir traditionnel de l’Anjou historique, auquel 
vous initieront les passionnés d’Ambiboule. Challenges, rires, et 
jeu de maître au programme. Enfilez vos plus belles chaussettes et 
descendez sur la piste, si vous l’osez. 
Prévoir des chaussons ou au moins des chaussettes.

Découverte et initiation de la boule de fort
Adresse : 11 rue Fleurie, 37 340 Ambillou  

Ambiboule 

JEUDI 
19 AOÛT

14H30

9

Le Château de Minière

Savoir quand donner le coup d’envoi des vendanges ? C’est toute 
la stratégie du vigneron qui s’exprime ! Venez, venez, suivez-le 
à travers les belles étendues de vignes du Château de Minière. 
Regardez l’alchimie subtile qui s’opère pour déterminer la maturité 
du raisin… goût, couleur, texture, vous saurez tout. Retour au 
château, et levez vos verres à cette balade instructive ! 

Visite du domaine / Dégustation des vins du domaine /
Balade dans les vignes et relevé de maturité du raisin
Adresse : 25 rue de Minière, 37 140 Ingrandes-de-Touraine

JEUDI  
26 AOÛT
14H

6

  4 //



Toussaint
Les Activités

Le Manoir de Brûlon

Nos après-midis militent pour le front de libération des papilles, 
devenez vous aussi partisan du bon goût ! Au programme, dégustation 
des vins du domaine et de produits locaux. Et parce qu’il y a du bon 
mais aussi du beau, soyez les hôtes privilégiés du Manoir de Brûlon 
et profitez de l’ouverture d’une belle demeure bourgueilloise : visite 
guidée de ses caves troglodytiques, ses fresques du XVème siècle, puis 
arpentez librement les vignes.

Ouverture exceptionnelle d'une belle demeure privée / 
Dégustation des vins du domaine et des produits du terroir
Adresse : 11 route de Haut Champ, 37 140 Restigné

SAMEDI 
23 OCTOBRE 
14H

10

Veillée dégustation avec Le Clos des Quarterons 

Le coucher de soleil sur le vignoble, la voix envoûtante d’Audrey 
Wambre, et la tranquillité d’un soir d’automne… Après une balade 
instructive et positive dans les vignes, vous vous laissez guider jusque 
dans les profondeurs crépitantes de la cave historique du Vau Renou. 
Un verre de douceur, des flammes joyeuses dans la belle cheminée, 
des sourires, tout est là pour une soirée chaleureuse ensemble. C’est 
une veillée mémorable que vous vivrez-là. 

Visite des vignes / Découverte de la biodynamie / 
Dégustation des vins du domaine au coin du feu
Adresse : 46 avenue Saint-Vincent, 37 140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

VENDREDI 
05 NOVEMBRE 
18H

11

Qu’est-ce que c’est vraiment le métier d’apiculteur ? Quel matériel 
utilise-t-il ? Qui sont les habitants de la ruche ? Donner un toit aux 
abeilles, les chouchouter, c’est prendre le temps d’écouter la nature. 
Une visite instructive et passionnante sur l’apiculture vous est proposée 
dans un cadre pittoresque. Vous brûlez d’impatience ? Ravivez la 
flamme qui vous anime et venez créer vos propres bougies ! Dégustez 
le miel bio produit sur place, miam.

Visite exposition sur l'apiculture / Atelier fabrication de bougie / 
Dégustation de produits locaux
Adresse : 6 rue de la Vitasserie, 37 330 Saint-Laurent-de-Lin

  Les Ruchers de la Castelvalérie 

MERCREDI 
27 OCTOBRE

 14H30

8
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LES APRÈS-MIDIS 
DÉCOUVERTE

Vaujours
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Grandes Vacances Toussaint

Maisons traditionnelles tourangelles

Le Clos des Quarterons

La Briquèterie Caballero + A.F Céramique

Le Rucher des Terres Chaudes

Le Manoir de la Roche Musset

Le Château de Minière

Le Jardin de Mireille

Les Ruchers de la Castelvalérie

Ambiboule 

Le Manoir de Brûlon

Veillée dégustation avec le Clos des Quarterons
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RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
À LANGEAIS 
19 rue Thiers - 37 130 Langeais
02.47.96.58.22

À BOURGUEIL
16 place de l' église - 37 140 Bourgueil
02.47.97.91.39

info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

sor
tez

 m
asq

ués en Touraine Nature

PARTAGEZ VOS 
EXPERIENCES 

DE VISITE
#Tourainenature

dans les pas d’Isa

Visi
tes guidées

Longez 
Langeais
Les mercredis 
07 et 21 juillet, 04 et 18 août
et 27 octobre à 14h30 

Coup d'oeil 
sur Bourgueil
Les mercredis 
14 et 28 juillet, 11 et 25 août 
et 03 novembre à 14h30 

Durée  : 1h30
Tarif : 3,00 € 
Gratuit  - 12 ans
Places limitées
Réservation obligatoire

APRÈS-MIDIS DÉCOUVERTE et VISITES GUIDÉES 


