
 

 

 

Communiqué de presse – 15 Mars 2022 
Cap sur les vacances de printemps en Touraine Nature ! 

 
 
 

 
 
 

Les beaux jours et le printemps arrivent à grands pas et l’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature vous a concocté un 
programme d’animations riche et varié pour ces vacances de Pâques ! 
Visites guidées, expériences et découvertes inédites et nouveau jeu de piste n’attendent que vous ! 
Alors bas les masques et en avant ! 
 
 
Visites guidées « Longez Langeais » et « Coup d’œil sur Bourgueil » 
Les visites guidées « Longez Langeais » et « Coup d’œil sur Bourgueil » proposées par Isabelle, guide-conférencière, furent un succès 
en 2020 et 2021. Elles reviennent donc naturellement chaque mercredi des vacances scolaires de cette année. 
À Langeais, les mercredis 13 et 27 avril à 14h30 et à Bourgueil les mercredis 20 avril et 04 mai prochains à 14h30. 
 
Les Après-Midis Découverte 
Retour également des demi-journées à la rencontre des richesses de notre territoire… 
Une visite ludique et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation, atelier, dégustation…  
Six dates pour ce mois d’avril, pour 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 : Initiation à l'enluminure, visite au cœur du vignoble et ébourgeonnage, atelier mosaïque et 
sculpture sur bois, découverte des reptiles et immersion dans l’univers des abeilles. 
 
Nouveauté … le premier volet de la nouvelle saga ludique estivale, disponible dès le 09 avril ! 
Cet été, parviendrez-vous à percer le mystérieux secret de la dune ? L'Office de Tourisme Touraine Nature propose une enquête 
connectée nouvelle formule pour les familles sous forme de jeux de pistes multi sites. Les indices éparpillés sur différents lieux 
inviteront les joueurs à la balade. A vélo ou en voiture, à la journée ou sur plusieurs jours ... la résolution de l'enquête permettra 
de belles découvertes sur le territoire. 
Ce premier épisode mènera les familles dans les rues de la commune de Savigné-sur-Lathan dès le premier jour de ces vacances de 
printemps. Il vient rejoindre les trois parcours déjà existants à Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais, téléchargeables sur le site 
internet www.tourainenature.com, disponibles à tout moment. 
 
Une réservation en un clic ! 
Le site internet dispose depuis l’été dernier d’une boutique en ligne qui permet de réserver en direct toutes les visites proposées 
par l’Office de Tourisme. 
 
 
 

 
➢ Visites guidées « Longez Langeais » les 13 et 27/04, « Coup d’œil sur Bourgueil » les 20/04 et 04/05 à 14h30 – 3,00€, 

gratuit moins de 12 ans 
➢ Les Après-midis découverte, pendant les vacances de printemps, d’été et de la Toussaint. Tarif unique 6€ 
➢ Le site internet www.tourainenature.com, la page Facebook et le compte Instagram vous chuchotent tous ces 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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