
 

 

 
Communiqué de presse – 01 juillet 2021 

Un été animé en Touraine Nature ! 
 
 
 

 
L’Office de Tourisme Touraine Nature étoffe son offre d’animations en 2021. Dès ce début d’été, de nombreux rendez-vous sont 
proposés aux visiteurs et aux locaux. Visites guidées traditionnelles, jeux de piste familiaux, visites-ateliers thématiques, soirées 
dégustation etc. Il y en aura pour tous les goûts ! 

 
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 
Ces parcours, imaginés par l’équipe de l’Office de Tourisme, 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. Gratuit. 
 
Les désormais traditionnelles visites guidées dans les pas d’Isa seront reconduites 
Les visites « Longez Langeais » et « Coup d’œil sur Bourgueil » proposées par Isabelle, guide-conférencière, chaque mercredi des 
vacances d’été.  
A Langeais, les mercredis 07 et 21/07, 04 et 18/08 et à Bourgueil les mercredis 14 et 28/07 - 11 et 25/08 à 14h30.  
Adulte : 3 € - Gratuit moins de 12 ans. – Sur réservation. 
 
Les soirées 7 vins, 7 châteaux et 7 vins, 7 lieux insolites 
Autre nouveauté de 2020 reconduite dès le mois dernier : 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.  
Rendez-vous pour un moment privilégié au Château de Champchevrier les vendredis 23/07 20/08, 10/09, 29/10 & 12/11, ainsi qu’au 
Manoir de la Roche Musset... Les vendredis 27/08, 24/09 & 22/10 à 18h30 - Tarif unique : 22€– Sur réservation. 
 
Nouveautés 2021 :  
Les Après-Midis Découverte 
L’équipe de l’Office de Tourisme a concocté une programmation composée de demi-journées à la rencontre des richesses de notre 
territoire pendant les vacances scolaires d’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 ! Tarif unique : 6€ - Gratuit moins de 12 ans. – Sur réservation. 
 
Balades en trottinettes électriques 
Partez à la découverte de Bourgueil ou de Langeais en trottinette. Cette activité ludique vous permettra de découvrir nos villes de 
façon originale !  
A Bourgueil, les mercredis 07 et 21/07, 04 et 18/08 et à Langeais les mercredis 14 et 28/07 - 11 et 25/08 de 10h30 à 12h00.  
Adulte : 35 € - 12 à 16 ans : 30 €.– Sur réservation. 
 
 

 
➢ L’Office de Tourisme Touraine Nature vous accueille  

À Bourgueil, du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche et les jours fériés de 10h à 13h (de 10h à 18h le 15 août)  
À Langeais, du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche et les jours fériés de 9h30 à 13h30 
 

➢ 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 
A Bourgueil – 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 

info@tourainenature.com     -     www.tourainenature.com 
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