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À LANGEAIS 
19 rue Thiers 
37 130 Langeais
02.47.96.58.22

À BOURGUEIL
16 place de l’Église 
37 140 Bourgueil
02.47.97.91.39

info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

LANGEAIS   BOURGUEIL   VAL DE LOIRE

O� ice de Tourisme 

PARTAGEZ VOS 
EXPERIENCES 

DE VISITE
#Tourainenature

Savigne-
sur-Lathan

Téléchargez
l’application Baludik sur votre mobile 

Jeu de piste

1/3

Retrouvez aussi nos parcours à Langeais, Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile directement sur l’application.

dès 7 ans

DÉCOUVREZ 
LE PREMIER    
VOLET DE 
LA SAGA !

puis flashez
et jouez !

gratuitement

1h, 1 km, 

circuit familial

L’incroyable secret 
de la dune

NOUVEAUTÉ  2022

min 4 pers. 
10 pers. max



MARDI 
12 AVRIL
14H30

à partir de 6 ans

JEUDI 
14 AVRIL

14H30 

à partir de 12 ans

Atelier MozaHic

Florence Galet vous invite à visiter son atelier et 
à découvrir l’art de la mosaïque. Assistez à une 
démonstration de coupe et fabriquez un bougeoir.
Matériel fourni.

∞ 14 rue des Gravets, 37140 La Chapelle-sur-Loire

VENDREDI 
15  AVRIL
14H30

à partir de 7 ans

MARDI 
19 AVRIL

14H30

à partir de 10 ans

Sculpture sur bois

Ohé Moussaillon ! Embarquez pour une visite de la 
Maison des Bateliers pour découvrir l’histoire de la 
batellerie et la richesse de la faune et flore locales. 
Naviguez dans le temps et testez la sculpture sur bois 
au couteau. Matériel fourni.

∞ 5 rue de Tours, 37140 La Chapelle-sur-Loire

Infos Pratiques
Durée : 2h

Tarif unique : 6€

Les Après-midis découverte
Des demi-journées à la rencontre 

des richesses de notre territoire !

Initiation à l’enluminure 

Découvrez l’art merveilleux de l’enluminure avec Chantal 
Brault, calligraphe professionnelle du Scriptorium de 
Touraine et repartez avec votre création !
Matériel fourni, goûter possible après l’atelier à réserver 
auprès du Château de Rochecotte.

∞ Château de Rochecotte****, 43 rue Dorothée de Dino, 
37130 Coteaux-sur-Loire - 02 47 96 16 16

À chaque saison son travail de la vigne. Visitez ce 
domaine d’exception et assistez à une démonstration 
d’ébourgeonnage. Les gourmands visiteurs seront 
gratifiés d’une dégustation des vins du domaine, chai 
le pied !

∞ 25 rue de Minière, 37130 Coteaux-sur-Loire

Au ♥ des vignes au château de Minière

L’office de Tourisme se réserve le droit d’annuler des événements sous condition d’inscriptions minimum et de météo défavorable.

Longez 
Langeais

COUP D’oeil 
sur Bourgueil

Langeais, 2000 ans de vie bouillonnante 
et pas une ride. Il était une fois une 
cité nichée entre Loire et coteau.  
Jusque là bercée par la douceur de vivre, la voilà 
qui connnait un mariage royal... et sa vie bascule. 
Les yeux ne quittent plus cette ville riche en 
histoires.

MERCREDI 
13 et 27
AVRIL
14H30

Isabelle, notre 
guide-conférencière

“Là où je suis Bourgueil me manque et je cherche 
son image.”
Bourgueil, Jean Carmet l’a aimée, Ronsard l’a 
glorifiée, le vin fait sa renommée.
Bourgueil, c’est une abbaye puissante, un 
patrimoine ligérien riche, une douceur de vivre. 
Bourgueil, c’est Isa qui va vous la conter.

MERCREDI 
20  AVRIL 
et 5 MAI
14H30

Les Visites guidées

JEUDI  
21 AVRIL
9H30

L’abeille de A à Zzzz

Pour les curieux qui souhaitent connaître l’origine 
des essaims, Jean-Luc vous présentera ses petites 
protégées ! Plongez dans l’univers fascinant des 
pollinisateurs, récoltez du miel et dégustez une 
généreuse palette de miels, miam ! 

∞ 24 route de Mazières, 37130 Cinq-mars-la-Pile

Dominique Tessier, naturaliste passionné, vous 
apprendra à observer et reconnaitre lézards, orvets et 
autres rampants si précieux et utiles à l’équilibre de la 
biodiversité. 
Prévoir des chaussures adaptées.

∞ La Morellière, 37330 Saint-Laurent-de-Lin

VENDREDI 
22 AVRIL

14H30

à partir de 10 ans

Les reptiles en milieu naturel

Gratuit 
- 12 ans

Gratuit 
- 12 ans

Crédits photos: C Brault, D Tessier, A Lamoureux, Canva, Pixabay, B Ackerman- Unsplash, Marcel- Unsplash, OTTN

Réservez en ligne !

Infos Pratiques
Durée : 1h30

Tarif unique : 3€

Gratuit 
- 12 ans !


