
 

 

 

Communiqué de presse – 03 novembre 2021 
La Belle Affaire : pari réussi pour cette troisième édition 

 
 
 

 

 
 

Depuis 2019, avec La Belle Affaire, l’Office de Tourisme Touraine Nature innove en proposant des visites gratuites, rares 
et donc exceptionnelles, d’entreprises du territoire. Cette année, c’est sur le mois d’octobre complet que s’est déroulée 
la troisième édition de cette opération qui fait la part belle à l’artisanat, l’industrie et les savoir-faire locaux. 

 

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 ?  

 

Curiosité, rêve d’enfant, soif d’apprendre mais également souhaits de reconversion ou d’orientation professionnelle et 
scolaire ont conduit près de 500 visiteurs à s’inscrire à l’une ou plusieurs des 82 visites proposées tout au long du mois. 

 

Visites suivies de dégustation, démonstrations commentées, échanges d’expérience et de conseils … c’est sous le signe 
du partage, de l’échange et de la convivialité que ce mois de découverte s’est déroulé. 

25 entreprises ont participé 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 
 

 

 

       En résumé … 

⮚ 25 entreprises ont ouvert leurs portes aux visiteurs 

⮚ 82 créneaux de visites gratuites ont été proposés 

⮚ 477 participants sur le mois complet 
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