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De mi-juin à la fin de l’été, l’Office de Tourisme Touraine Nature réalise une campagne de communication invitant les habitants et
visiteurs tourangeaux, saumurois et sud-sarthois, à la redécouverte de ce territoire empreint de calme et de sérénité.

Située au nord-ouest de l’Indre-et-Loire, Touraine Nature est une parenthèse méconnue aux portes de la métropole tourangelle et
de Saumur. Elle offre aux familles de réelles opportunités de vivre des moments inoubliables, se divertir et se créer des souvenirs
avec de vraies valeurs. Ici, l’histoire locale croise l’histoire de France, on s’amuse entre deux visites guidées, on remonte le temps à
travers les visites en costumes, on savoure des bons produits locaux, on flâne dans les allées des marchés. Bref on sort des
sentiers battus !

Cette campagne est réalisée en partenariat avec le Château de Champchevrier à Cléré-les-Pins, le Château de Gizeux, le Château
de Langeais et le Château de Vaujours à Château-la-Vallière qui proposent des animations estivales à destination des familles

Le Crédit Agricole Touraine Poitou s’associe également à l’opération avec le concours de la Caisse Locale de Château-Savigné et
d'Adrien Picault - Responsable d'Agence.
La campagne de communication sera relayée sur le site web de l’Office de Tourisme www.tourainenature.com et sur ses comptes
Facebook et Instagram ainsi que sur les réseaux sociaux des châteaux.
Une affiche colorée, au ton décalé, évoquant celles des films de western et reflétant l’identité du territoire, le jaune, le beige et le
orange pour symboliser la pierre de tuffeau et son ombre, le gris-noir bleuté pour l’ardoise, le vert pour la nature et le bleu pour la
Loire illustre le message de cette campagne : “A la conquête de l’Ouest Tourangeau”.

Cette campagne sera déclinée sur de nombreux supports d’affichage, de presse écrite, radiophonique, télévisuelle et digitale : 
           · dès le 14 juin sur les vitrines des commerces à Saumur et Amboise
           · du 21 au 27 juin, sur une cinquantaine de panneaux de 12m² situés dans l’agglomération de Tours 
             et du 30 juin au 06 juillet, dans le centre-ville de Tours sur une soixantaine de panneaux de 2 et 8m² 
           · entre le 21 juin et le 05 juillet une bannière sur le site info-tours.fr 
           · du 7 juillet au 31 août dans l’édition été du « TMV » et les trois numéros du traditionnel guide « Destination été » de 
             la Nouvelle République.
           · du 21 juin et le 09 juillet, avec 5 messages journaliers sur NRJ Touraine
           · du 21 juin au 04 juillet, avec 7 messages quotidiens sur Contact FM
           · du 23 au 30 juin, sur 25 000 sacs à pain distribués dans des boulangeries du Sud Sarthe et de Baugé-en-Anjou

Le Crédit Agricole Touraine Poitou se fera le relais de la campagne, vers le grand public, en présentant le visuel sur les écrans
digitaux des agences, sur son site internet, via des publications Facebook et LinkedIn et lors d’une communication interne auprès
des salariés du groupe.

Cette campagne a vocation à séduire habitants et visiteurs de proximité et à valoriser l’ensemble de l’offre touristique de Touraine
Nature. Restaurateurs, hébergeurs, vignerons, sites de loisirs et de visites et commerces du territoire sont fin prêts à accueillir les
familles en quête de convivialité.

http://www.tourainenature.com/
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Touraine Nature : territoire patrimonial et culturel

Passionnés de notre territoire, nous nous attachons à la préservation et la transmission d’un
patrimoine parfois secret mais tout autant chargé d’histoire.

C’est le cas des demeures familiales de Champchevrier, Gizeux et Marcilly-sur-Maulne ou des ruines
romantiques de Vaujours. Etape médiévale incontournable, le Château de Langeais, porte d’entrée à

l’est du territoire, complète l’offre des châteaux de l’époque Renaissance et des jardins du Val de
Loire. Le Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, son fleuve royal et sa batellerie

constituent, pour notre territoire, un patrimoine exceptionnel.
Animé par un tissu associatif dense notre territoire propose une offre culturelle vivante et variée en

témoignent les festivals de musique, de théâtre, les expositions…
 

Touraine Nature : territoire d’Art de vivre et d’OEnotourisme
Les vignobles des appellations d’origine contrôlée de Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, portes

d’entrée à l’ouest du territoire, façonnent le paysage de Touraine Nature.
Un grand nombre de domaines propose des journées portes ouvertes pour faire déguster à l’amateur

éclairé comme au néophyte ces terroirs uniques ainsi que l’AOC Touraine. Les
vignerons partagent leur passion et leur savoir-faire dans leurs chais ou dans leurs caves, creusées

dans le tuffeau. Ici ce sont l’authenticité et la convivialité qui priment!
Des hébergeurs du territoire, du Château-hôtel à la chambre d’hôtes, du camping boisé au gîte rural,

ont à coeur de proposer une prestation de qualité et un accueil chaleureux.
Fiers de travailler des produits frais et locaux, des restaurateurs élaborent des menus issus d’une

agriculture respectueuse de l’environnement
Nos marchés de Langeais, Bourgueil ou Château-la-Vallière sont très prisés des habitants et des

visiteurs pour la richesse des produits qu’ils proposent. L’atmosphère qui s’en dégage témoigne de la
simplicité des rapports humains dans la tradition et l’esprit du Val de Loire.

 
Touraine Nature : territoire ressourçant et authentique

La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, les vignobles, les forêts et les lacs dessinent les paysages
de notre territoire où s’impose la nature.

De nombreuses espèces et essences complètent cette biodiversité au sein du Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine. Le lac de Rillé est également une réserve ornithologique reconnue.

De ces grands espaces naturels, du bruissement des éléments, de la qualité de son bâti où
prédominent le tuffeau et l’ardoise, se dégage une atmosphère de sérénité et de douceur.

On y séjourne pour se reposer, se ressourcer et prendre son temps.
On y pratique facilement la randonnée pédestre et à vélo sur son réseau de circuits qui maille le

territoire. Un tissu associatif dynamique y organise des manifestations sportives 
axées sur la convivialité et le partage.

Langeais et Bourgueil constituent des portes d’entrées pour les cyclotouristes de la Loire à Vélo.
De nombreux lieux proposent des activités aquatiques. 

Les lacs de Hommes, de Bourgueil et de Château-la-Vallière, 
reconnus pour l’excellente qualité de leur eau, offrent également des sites de

baignades accueillants en milieu naturel.
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"J’ai imaginé une illustration dont l’esprit renvoie à la fois aux affiches de films westerns
pour traduire, de manière ludique et décalée, le message « À la conquête de l’Ouest

Tourangeau » et aux anciennes affiches touristiques pour souligner la dimension
patrimoniale du territoire Touraine Nature.

 
L’idée était de jouer avec les ombres et lumière imposantes, les contrastes, pour

suggérer cette conquête du territoire plus intimiste, méconnu et secret et la mise en
lumière de ces châteaux partenaires. 

 
Le visuel mêle nature, histoire, patrimoine et convivialité :

Au premier plan, une famille à vélo, évoque les personnages récurrents à cheval
représentés sur les affiches de westerns, empruntant un chemin sillonnant un paysage
vallonné entre vignes, forêts, et menant aux différents châteaux qui viennent ponctuer

et animer ce paysage, comme un voyage à travers les âges.
 
 

Le code couleur des affiches de films westerns a été transposé sur le visuel 
pour refléter l’identité du territoire Touraine Nature : 

le jaune, le beige et le orange pour symboliser la pierre de tuffeau et son ombre, 
le gris-noir bleuté pour l’ardoise, le vert pour la nature et le bleu pour la Loire."  

 

Fabienne Petit
Création graphique et digitale
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L'OFFICE DE TOURISME
TOURAINE NATURE

OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

19, rue Thiers à LANGEAIS - 02 47 96 58 22

En juin et septembre :  du lundi au vendredi de 9h30 à
18h30 et le samedi et le dimanche de 9h30 à 13h30
En juillet et août: du lundi au samedi de 9h à 19h et le
dimanche et les jours fériés de 9h30 à 13h30

OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

19, place de l'église à BOURGUEIL - 02 47 97 91 39

En juin et septembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 13h30
En juillet et août: du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le
dimanche et les jours fériés de 10h à 13h (18h le 15/08)
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© Château de Gizeux

Programmation 2021

Les Après-midis découverte
Des demi-journées à la rencontre des richesses de notre territoire !

 
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.

 
Grandes vacances et Vacances de la Toussaint.

 
Adulte 6€ - Gratuit - 12 ans - Sur réservation

Longez Langeais - Visites guidées de Langeais
Les mercredis 07 et 21 juillet, 04 et 18 août et 27 octobre

 
Coup d’œil sur Bourgueil - Visites guidées de Bourgueil

Les mercredis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août et 03 novembre
 

Adulte 3€ - Gratuit - 12 ans
Sur réservation

7 vins, 7 châteaux
Rendez-vous avec des vignerons passionnés pour un moment privilégié 

au Château de Champchevrier !
Les vendredis 18/06, 23/07 20/08, 10/09, 29/10 & 12/11 à 18h30

 
7 vins, 7 lieux insolites

Ces dégustations conduisent les gourmets dans des lieux plus insolites...
ici ce sera au cabinet de curiosités du Manoir de la Roche Musset...

Les vendredis 25/06, 27/08, 24/09 & 22/10 à 18h30
 

Tarif unique 22€ - Sur réservation

La Belle Affaire
Visites d'entreprises locales

 
Du 1er au 31 octobre

Découvertes gratuites - Sur réservation

Renseignements et réservations 
Office de Tourisme Touraine Nature www.tourainenature.com
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Le château de Champchevrier est situé au bout d’une longue

allée boisée d’où apparaît sa magnifique grille d’honneur. Il

symbolise l’élégance au cœur de la forêt, à 30 min de Tours

et à 15 min de Langeais.

 

Royal. Les rois Louis XI et Louis XIII aimèrent y chasser (on

peut admirer la Chambre Royale) et la tradition de la vènerie

est toujours vivante sur le domaine. 

Familial : c'est un château de la Loire vivant, habité par la

même famille depuis 1728. Construit à la Renaissance puis

embelli au XVIIIème, il est protégé par des douves encore en

eau. De la cuisine avec son impressionnante batterie de

cuivres aux pièces d’apparat et leur décor de tapisseries

uniques au monde, visiter Champchevrier, c’est goûter à la

vie de château, entre pleine nature et élégance raffinée.

Poétique : cette année, l’imagination a pris le pouvoir à

Champchevrier ! 

Familles, laissez -vous ré-enchanter par tous les évènements

organisés au château… 

LE CHÂTEAU DE
CHAMPCHEVRIER

Adulte 9,50€ 
7 - 16 ans 7,50€
PMR 4,50€
Gratuit - de 7 ans
Forfait famille 30€

INFOS PRATIQUES

Spectacle en plein air
adulte 14€ - enfant 11€

Visite théâtralisée
adulte 11€ - enfant 9€

Ouvert du 15 juin au 19
septembre 

Château de Champchevrier
37340 CLÉRÉ-LES-PINS
02 47 24 93 93  
champchevrier@yahoo.fr
http://www.champchevrier.fr

© ADT Touraine - JC Coutand 2029

mailto:champchevrier@yahoo.fr
http://www.champchevrier.fr/


Spectacle en plein air 
“Promenons-nous dans les fables”**
Une expérience surprenante et mystérieuse dont

les enfants sont les héros ! A l’occasion des 400

ans de la naissance de Jean de la Fontaine,

voyagez au cœur de ses fables grâce à un

parcours théâtral. Un spectacle plein de surprises

et d'émerveillement pour toute la famille.

Dimanche 27 juin à 15h et 17h avec un goûter

animalier. Avec le soutien de la Région Centre-Val

de Loire

Installation d’art contemporain
“Le fil perdu”- Artiste Diego Movilla*
Champchevrier possède une collection de

tapisseries uniques au monde. Participez à

l’enquête imaginaire d’un artiste contemporain

sur les pas du grand maître Simon Vouët, auteur

des cartons de 8 des tapisseries conservées au

château. Les enfants pourront s’amuser à

manipuler les dessins et peintures préparatoires

et découvrir l’œuvre finale en mouvement. Avec le

soutien du Département d’Indre et Loire.

Animations et événements
Soupe des chiens* 
Possibilité d’assister à l’impresionnant repas des

70 chiens de la meute de l’équipage

Champchevrier. Les 15, 22 et 29 juillet & 5, 12, et

19 août à 16h30.

Visite théâtralisée aux chandelles 
“On s’agite au château!"**
Eté 1912. Le château s’agite à l’occasion des

derniers préparatifs pour le bal costumé donné

par le Baron et la Baronne de Champchevrier en

l’honneur de la « Désobligeante » leur voiture de

poste du XVIIIe qui fera alors sa dernière sortie.

Mais tant le Baron que les bijoux de la Baronne

sont introuvables... Le bal pourra-t-il avoir lieu ?

Les spectateurs petits et grands sont amenés à

participer en même temps qu’ils découvrent le

château. Humour et enchantement garantis. Les

jeudis 15, 22 et 29 juillet & 5, 12, et 19 août à

20h30.

Nouveau: pique-nique possible dans la cour du

château dès 19h30.

Exposition photographique en extérieur
“Le fabuleux voyage de la Grille d’Honneur”* 

À travers la baguette magique du photographe

Gustaf Hamilton, la très belle grille d'honneur du

château a pris la clé des champs, et mène la belle

vie en voyageant aux quatre coins du monde : en

témoignent des cartes postales XL à la manière

de celles envoyées par le nain d'Amélie Poulain,

dans le célèbre film de Jean-Pierre Jeunet. Cette

exposition se prolonge sur les médias sociaux où

les visiteurs peuvent inviter la grille d’honneur

dans la destination de leur choix. Avec le soutien

d’ADX groupe, du Crédit Agricole Touraine Poitou

et de la région Centre-Val de Loire.

*Gratuit pour les visiteurs avec ticket 

 **Réservation recommandée
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À la confluence de la Touraine et de l’Anjou, dans un bel écrin

de verdure, s’étirent au soleil les 250 mètres de façades du

château de Gizeux. 

On le croirait tout en longueur, mais il est en réalité profond,

vivant, et renferme des joyaux pour les yeux des petits et

grands.

Construit à différentes époques, et fief de la famille du Bellay

pendant plus de 300 ans, le château de Gizeux a traversé les

siècles, les styles et les modes. On le reconnaît aisément

comme l'un des plus longs des châteaux de la Loire, et c'est

aujourd'hui la plus grande demeure habitée de la Touraine

Angevine. Il est célèbre pour ses magnifiques peintures

murales, qui contribuent à faire du château de Gizeux un lieu

majestueux et unique.

Il y a toujours quelque chose à vivre au Château de Gizeux, à

tous les âges ! 

Tous les jours d’avril à novembre, le domaine est accessible en

visite guidée, audioguidée ou libre. 

Une visite au Château de Gizeux c’est un grand

bol d’air et d’histoire pour toute la famille !

LE CHÂTEAU DE GIZEUX

Adulte 10€ 
Réduit PMR, demandeurs
d’emploi, étudiants 8€ 
- 18 ans 5€
Gratuit pour les -4 ans

INFOS PRATIQUES

Ateliers enfant 3,50€

Visites nocturnes
adulte 12€ - enfants 6€

Ouvert du 1er avril au 7
novembre, 7 jours sur 7. 

Château de Gizeux
37340 GIZEUX
02 47 96 45 18
info@chateaudegizeux.com
www.chateaudegizeux.com

© ADT Touraine - JC Coutand 2030



« Toute la famille saura

apprécier les différents

événements mis en place au

fil de la saison : concerts,

théâtre, expositions

temporaires, … »

Durant les vacances scolaires, les plus jeunes

sont à l’honneur ! 

Tous les jours à 15h, une visite contée et
costumée leur est dédiée, suivie d’un atelier à

16h30 : lundi jardinage, mardi conte et goûter,

mercredi et jeudi four à pain, vendredi blason.

Pas le temps de s’ennuyer !

Toute l’année, les enfants sont également invités

à découvrir le Château de Gizeux et son histoire

de façon ludique, en suivant un jeu de piste «
Sur les pas de Mistipouf », spécialement conçu

pour eux dans les salons et galeries. 

Et pour les petits amoureux de la nature, la

traditionnelle chasse au trésor est toujours

accessible toute l’année dans le bosquet du

château !

Animations et événements

Cet été, du 13 juillet au 31 août, des visites
nocturnes aux chandelles seront de nouveau

proposées tous les mardis à 21h, en compagnie

de figurants costumés pour faire revivre les

lieux. Tout l’été également, pour les plus adultes,

la visite guidée de 11h15 se terminera dans les

caves du château, avec une dégustation de vins

de Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil.

Enfin, pour prendre pleinement part à la vie du

domaine, « Plongez dans l’Histoire » lors de

notre grande fête le 15 août ! Une nouvelle fois

cette année, artisans, artistes, producteurs

locaux et bénévoles vous accueillent costumés

pour vous proposer des animations historiques,

revivre l’histoire de France et de Gizeux des

Mousquetaires à Louis XIV, et émerveiller petits

et grands.
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Le château de Langeais, bâti entre Moyen Âge et Renaissance, évoque les fastes de la vie
seigneuriale grâce à ses intérieurs richement meublés et décorés. 
En ses murs se déroula le 6 décembre 1491 le mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, qui
marqua le début du rattachement de la Bretagne à la couronne de France.

Au pied des jardins se dresse le donjon construit par le comte d’Anjou Foulque Nerra vers l’an Mil. 
La promenade se poursuit dans le parc, avec sa cabane perchée dans un cèdre majestueux et son
belvédère sur la Loire.  

LE CHÂTEAU DE LANGEAIS

Adulte 11 € 
Jeunes (18-25 ans) 9 € 
Enfant (10-17 ans) 5,50 €
Gratuit pour les - de 10 ans

INFOS PRATIQUES

Les animations sont proposées
sans supplément.

Château et parc de Langeais
37130 LANGEAIS
02 47 96 72 60
contact@chateau-de-langeais.com  
www.chateau-de-langeais.com

© ADT Touraine - JC Coutand 2030

© J.B Rabouan

Construit au milieu du XVe

siècle, le château de

Langeais a l’allure d’une

forteresse médiévale côté

ville alors qu’il annonce les

prémices de la Renaissance

côté jardin.



Nouveautés
L’atelier du lissier
Le château de Langeais rassemble une riche

collection de tapisseries des XVe et XVIe siècles.

Ne manquait qu’une salle consacrée à cet art !

C’est chose faite avec un espace recréant un

atelier de lissier, avec son métier à tisser et ses

outils indispensables. Les visiteurs découvrent

de manière pédagogique le contexte qui

favorisa cet art, les centres de production et les

techniques de tissage.

Une application pour visiter en toute liberté
Pour découvrir le château et ses richesses, une

application de visite sera proposée aux

visiteurs. Elle permettra de découvrir l’histoire

du site, ses collections et la vie seigneuriale à la

fin du XVe siècle, avec la possibilité

d’approfondir certains points, comme les

datations et les origines des œuvres

(Disponible prochainement).

Un mariage royal raconté par Stéphane Bern
La salle du mariage est un des moments forts

de la visite du château de Langeais. Le 6

décembre 1491, Charles VIII y épouse Anne de

Bretagne dans le plus grand secret. 

Des statues de cire saisissantes de réalisme et

un spectacle audiovisuel restituaient cet

évènement. 

Cette scénographie a été entièrement

renouvelée cette année, pour proposer aux

visiteurs une expérience immersive. Et c’est

Stéphane Bern en personne qui conte aux

visiteurs, tel des témoins privilégiés, les enjeux

de cette cérémonie historique !

Animations et événements

Animations
Des invités surprise au château 
Jehanne de Kermeur et son officier de bouche

évoluent dans le château au gré de leurs

occupations et entraînent les visiteurs dans

leur quotidien. Saynètes, improvisations et

surprises attendent les visiteurs au fil de leur

parcours ! Du 1er au 29 août, du jeudi au lundi,

entre 10h et 13h, puis entre 15h et 18h.

Sur les pas d’Anne de Bretagne
Sa Majesté la reine Anne de Bretagne reçoit les

enfants dans le château où elle se maria avec le

roi Charles VIII.  Du 13 juillet au 26 août, du

mardi au jeudi à 14h30. Sur réservation, pour

les 7-12 ans.

Animation - Spectacle de fauconnerie
Cette animation proposée dans le parc du

château fait renaître l’art séculaire de la

fauconnerie. Le fauconnier expose les

différentes techniques de chasse au vol,

présente ses rapaces et les fait évoluer dans un

ballet envoûtant. Du 13 juillet au 26 août, du

mardi au jeudi à 11h30, 14h30 et 16h30 (durée

30 min.)
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Les vestiges romantiques du château de Vaujours (XV

siècle) apparaissent dans un écrin de verdure au milieu

de ses douves. Cette belle enceinte est jalonnée de

nombreuses tours rondes dont l’une à mâchicoulis et

bossage.

Le château se compose de deux cours, la cour basse et

la cour haute. Dans la cour haute, se dressent les

vestiges du logis seigneurial édifié au XV siècle, du

donjon et de la chapelle castrale.

Louis XI séjourna à Vaujours à plusieurs reprises auprès

de sa sœur Jeanne, épouse d’Antoine de Bueil, fille

naturelle de Charles VII et d’Agnès Sorel. 

Jean V de Bueil, comte de Sancerre et compagnon

d'armes de Jeanne d’Arc, fit de ce château une place-

forte imprenable durant la guerre de cent ans. 

Vaujours possède une fortification unique, élaborée

pour l’époque, avec boulevards circulaires et bastions

avancés bien avant le style Vauban.

Louis XIV l’ériga en Duché Pairie au bénéfice de sa

maitresse Louise de La Beaume Le Blanc; ce Duché de la

Vallière fut alors doté de milliers d’hectares.

LE CHÂTEAU DE VAUJOURS

Adulte 6€
Groupe (+ 10 pers.) 3€
Gratuit pour les - 12 ans

INFOS PRATIQUES

Ouvert du 1er avril au 1er octobre
Tous les jours sauf le mardi 

Château de Vaujours
Vaujours
37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
02 47 26 14 60
info@chateaudevaujours.fr
http://www.chateaudevaujours.fr

© Château de Vaujours - A. Pilette



« Tous les événements

au château sont à

présent organisés par

l'association 

Les Amis du Château de

Vaujours »

L’association "Les Amis du Château de

Vaujours" a pour objet de d’organiser des

animations, manifestations, événements

culturels et valorisation du site du Château de

Vaujours à Château-La-Vallière.

A ce jour, l'événement récurrent de

l’association est le rassemblement mensuel de

véhicules anciens au château du nom de

Vaujours Rétro. Celui-ci est soumis à une

convention depuis le 5 mais 2021 entre son

créateur-organisateur Antoine Pilette et

l’association.

A chaque événement le nombre d’exposant

tourne autour de 50 ou plus d’exposant, selon

les conditions météorologiques, le taux de

fréquentation est alors de 70 à 100 personnes,

visiteurs inclus. Le taux de fréquentation est

croissant depuis sa création en 2015 et

l'événement a été labellisé Nouvelles

Renaissances par la Région Centre-Val de Loire

en 2021.

Celui-ci est suivi d’un pique-nique à partir du

mois de mai 2021.

Animations et événements

Un projet d'événement théâtral pour l’année

2021 est Vaujours de Fête, organisé par un

collectif d’associations et de citoyens avec en

tête l’association ECB après l'événement de ce

même type organisé dans cadre du CNEC 2020

mené par les associations ID37 et ECB.

Pour l’année 2022 est déjà prévu de faire une
journée artistique annuelle dans la mouvance

de la Journée des Peintres précédemment

organisée dans le hameau de Vaujours et son

château. 

Pour finir, il est prévu une étude scientifique et

archéologique du bâti, concernant le château

de Vaujours, avec le soutien de l’association et

le milieu universitaire national..
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AGENDA ÉTÉ 2021 TN

© ADT Touraine - JC Coutand 2030

 
 

Qu’on soit féru de vin ou qu’on préfère les fêtes du lac ou de la batellerie, 
les réjouïssances sont nombreuses en Touraine Nature, et ce tout au long de l’été...

 
 

Du 23 juin au 25 août : tous les mercredis : Soirée au coeur d'un village 1900 à Villiers-au-Bouin

Les 03 juillet, 31 juillet et 14 août : Soirée Loire Gourmande à La Chapelle-sur-Loire

Du 10 juillet au 22 août : Biennale de céramique contemporaine à Langeais

Les 12,15, 26 et 29 juillet, 09,12, 23 et 26 août : Nagez Grandeur Nature à Château-la-Vallière

Du 12 au 30 juillet : La Caravane Sportive à Bourgueil

23 juillet et 27 août : Fête nocturne à Bourgueil

23 juillet et 13 août : Marché nocturne à Langeais

1er aôut : Fête Paysanne à Saint-Laurent de Lin

15 août : Fête des Vins du Val de Loire à Bourgueil

22 août : Festival Guitarde et Vigne à Bourgueil

21 et 28 août : Marché de Potiers à Langeais

04 et 05 septembre : Vignes, Vins, Randos à Saint-Nicolas de Bourgueil
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Office deTourisme Touraine Nature
A Langeais –19, rue Thiers –37130 Langeais – 02 47 96 58 22

A Bourgueil –16, place de l’église –37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39
info@tourainenature.com-www.tourainenature.com

 
 

Contact Presse
Christelle GUENIN – 06 49 29 85 36

c.guenin@tourainenature.com
 

Contact Grand Public
OT Touraine Nature – 02 47 96 58 22

info@tourainenature.com

 
 


