
 

 

 
Communiqué de presse – 19 octobre 2021 

Des vacances de la Toussaint fort animées en Touraine Nature 
 
 
 

 
 
Après l’agitation de la rentrée, c’est la douceur de l’été indien qui installe de jolies couleurs chatoyantes aux quatre coins de 
Touraine Nature. 
Du soleil, des parcours connectés, des visites inédites et des animations à découvrir dès le premier soir des vacances scolaires. 
 
Encore quelques dates pour les soirées 7 vins, 7 châteaux et 7 vins, 7 lieux insolites 
De conviviales expériences gourmandes qui conduisent les amateurs de goûts et de patrimoine dans 7 châteaux et dans 7 lieux 
surprenants du territoire en les initiant aux secrets de nos AOC bourgueil et saint-nicolas-de-bourgueil.  
Ultime chance pour 7 vins, 7 lieux insolites au Manoir de la Roche Musset ce vendredi 22 octobre à 18h30 mais encore deux 
possibilités pour 7 vins, 7 châteaux au Château de Champchevrier, les vendredis 29 octobre et 12 novembre à 18h30. 
Tarif unique : 22€– Sur réservation. 
 
Les désormais traditionnelles visites guidées estivales dans les pas d’Isa jouent les prolongations 
Les visites guidées « Longez Langeais » et « Coup d’œil sur Bourgueil » proposées par Isabelle, guide-conférencière, sont proposées 
à Langeais, le mercredi 27/10 et à Bourgueil le mercredi 03/11 à 14h30.  
Adulte : 3 € - Gratuit moins de 12 ans. – Sur réservation. 
 
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 Après-Midis Découverte 
Encore trois dates pour les après-midis découverte que l’équipe de l’Office de Tourisme a concocté pour les vacances scolaires 
d’été. Une visite ludique et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation, atelier, dégustation… Au Manoir de Brûlon 
à Restigné le 23 octobre, aux Ruchers de Castelvalérie à Saint-Laurent-de-Lin le 27 octobre ou au Clos des Quarterons à Saint-
Nicolas-de-Bourgueil le 05 novembre …  
Tout le monde y trouvera son compte ! Tarif unique : 6€ - Gratuit moins de 12 ans. – Sur réservation. 
 
Et encore une semaine de découvertes avec La Belle Affaire 
Cette année, c’est sur le mois d’octobre complet que chacun peut toucher ses 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 ! 
Ces vacances de la Toussaint c’est encore 7 jours de visites de 14 entreprises sur 20 créneaux proposés ! 
 

 
 Pendant ces vacances de la Toussaint, l’office de tourisme Touraine Nature vous accueille à Bourgueil et à Langeais, du 

mardi au samedi de 9h30 à 13h00. 
 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 … 
 Et … NOUVEAUTÉ 2021 : le site internet dispose désormais d’une boutique en ligne qui permet de réserver en direct 

toutes les visites proposées pendant ces vacances d’automne. 
www.tourainenature.com – Rubrique « Mon escapade » 
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