
 

 

 
Communiqué de presse – 07 mai 2021 

L’Office de Tourisme Touraine Nature est prêt pour la saison ! 
 
 
 

 
 
Malgré un contexte sanitaire particulier ce printemps encore, la saison 2021 est là et l’Office de Tourisme Touraine Nature s’est préparé et 
s’apprête à conseiller, orienter et renseigner touristes et habitants et à proposer un programme d’animations riche et varié pour ces prochains 
mois ! 
 
 
Une équipe parée, pleine de peps, de bonne humeur et de conseils ! 
C’est une équipe impatiente qui vous accueillera à l’Office de Tourisme à Langeais et Bourgueil pour vous guider vers les immanquables du 
territoire, vous proposer des découvertes de pépites méconnues ou vous renseigner sur l’agenda de l’été.  
Avec quelques semaines de décalage en raison de confinement, l’Office de Tourisme Touraine Nature adapte ses équipes et ses horaires dès le 
mercredi 12 mai avec des plages horaires plus larges et des journées en continu pour proposer un service d’informations plus performant et 
personnalisé. L’équipe a été renforcée pour la saison avec l’arrivée de trois conseillères en séjour : Mélody, Clara et Alice. 
 
 
Les rendez-vous qui ont été plébiscités par le public lors des précédentes éditions seront reconduits.  
C’est notamment le cas des visites guidées « Longez Langeais » et « Coup d’œil sur Bourgueil » proposées par Isabelle, guide-conférencière, 
chaque mercredi des vacances d’été.  
 
Les jeux de pistes connectés de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais, téléchargeables sur le site internet www.tourainenature.com, restent 
bien entendu disponibles à tout moment et devraient être rejoints par de nouveaux parcours à l’automne.  
 

Autre nouveauté de 2020 reconduite dès le mois de juin : les soirées « 7 vins, 7 châteaux » et « 7 vins, 7 lieux insolites » proposées par l’Office de 

Tourisme Touraine Nature et les 6 autres offices de tourisme de Touraine. De nouvelles expériences gourmandes qui conduisent les amateurs de 

goûts et de patrimoine dans 7 châteaux et dans 7 lieux surprenants du Val de Loire en les initiant aux secrets de nos AOC viticoles. 

 
La Belle Affaire, rendez-vous automnal dans les coulisses des entreprises locales, créé en 2019, sera également au calendrier. Toujours sur le 
même principe, les visites gratuites s'étaleront cette fois sur tout le mois d’octobre. 
 
 
Les Après-Midis Découverte 
L’Office de Tourisme Touraine Nature a concocté une programmation composée de demi-journées à la rencontre des richesses de notre territoire 
pendant les vacances scolaires de printemps, été et automne. 
Une visite ludique et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation, atelier, dégustation… Toucher, comprendre, voir, les 5 sens sont 
à l’honneur, pour les petits comme pour les plus grands. Tout le monde y trouvera son compte ! 
 
 
Du nouveau également côté boutique … 
En écho avec ses valeurs et ses préoccupations environnementales, la boutique de l’Office de Tourisme évolue et fait la part belle aux créations et 
gourmandises locales pour tous les budgets.  
L’Office de Tourisme propose également des billets coupe-file et à tarifs très avantageux pour une trentaine de sites, zoos et activités de loisirs du 

Val de Loire. Ces offres seront prochainement également accessibles via un service de billetterie en ligne. 

Enfin, afin de toujours proposer un accueil privilégié en Touraine Nature, l’Office de Tourisme propose cette année, en partenariat avec un 

prestataire local, de la location de linge de lit et linge de toilette sur réservation.   

 

 
➢ L’office de tourisme Touraine Nature vous accueille à compter du mercredi 12 mai, à Bourgueil, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h 

et le samedi de 9h30 à 13h30 et à Langeais, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi et le dimanche de 9h30 à 13h30 
 

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