
 

 

 
Communiqué de presse - La Belle Affaire ! 

À la découverte des entreprises et des savoir-faire du territoire ! 
07 septembre 2021 

 
 
 

 
Ce sont des mains qui façonnent, des têtes qui bouillonnent, des pieds qui cavalent. 

Ce sont des hommes et des femmes qui forment le tissu économique local.  
Insoupçonné, insolite, artistique ou artisanal, le patrimoine industriel enfin se révèle … 
Et parce qu’on aime ce qui est secret, parce qu’on est curieux d’apprendre c’est vrai, les entreprises près de chez 
nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent tout ... toutes les facettes de leur belle affaire ! 

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de son boulanger et de dévorer la moitié de la fournée, de manipuler le 
marteau pour forger son épée comme le faisaient nos ancêtres ou encore de mettre à jour le brevet qui 
révolutionnerait nos sociétés ?  

C’est un peu tout cela à la fois que vous propose Touraine Nature lors des visites gratuites, rares et donc 
exceptionnelles de La Belle Affaire ! Cette année, profitez du mois d’octobre complet pour toucher vos rêves du bout 
des yeux lors de visites inédites d’entreprises et ateliers, et échanger avec celles et ceux qui se sont lancés dans 
l’aventure et ont fait de leur passion, leur profession ! 

25 entreprises participeront à cette troisième édition : Wood’N’Stache, Les Champs des Tis’ânes, Multi Drones 
Services, GAEC de Bré, Le Jardin de Mireille en Touraine Angevine, le Cinéma de l’Abbaye, le Feu Prométhéen, le Petit 
Bois des Arts, ISIC Joaillerie, Simon Hureau, Anim’aux Prés, la Cabrett’ du Viornay, EARL Plaine Terre, Rééquilibre, le 
Haut Montmartre, le Divine Atelier, la Pépinière viticole Duval-Voisin, la brasserie de la Rodaie, la boulangerie-
pâtisserie Champion, le Sculptorium d’Emmanuel Sellier, Ethymcelle, Cyfac International, le Rucher des Terres 
Chaudes, la Briquèterie Caballero et la Caserne des pompiers de Langeais. 

 

⇨ Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

 
 
       Informations pratiques 
 
⮚ Tout le mois d’octobre 
⮚ Gratuit  
⮚ Réservation préalable indispensable par téléphone ou sur www.tourainenature.com 

 
 

 
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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