
 

 

Communiqué de presse – 03 juin 2022 
Campagne de communication  

« Croquez la vigne à pleines dents !» 
 
 

 
 

 

 

De juin à septembre, l’Office de Tourisme Touraine Nature réalise une campagne de communication invitant les habitants et 

visiteurs tourangeaux, angevins et nantais, à découvrir les richesses de son territoire. 

 

Après la valorisation des activités nature en 2020 à travers le lac de Rillé et celles dédiées aux familles en 2021 via ses châteaux, 

cette nouvelle campagne s'articule autour de l'oenotourisme (animations et activités liées au vin).  

 
Une affiche colorée, au ton décalé, mettant en scène des animaux profitant des richesses et activités oenotouristiques de Touraine 
Nature illustre le message de cette campagne : “Croquez la Vignevie à pleines dents”. 
 
Située au nord-ouest de l’Indre-et-Loire, Touraine Nature est une parenthèse entre vallée, plateau et côteaux, où les terres du 
cabernet franc fleurent bon la douceur et la puissance des bords de Loire. Le même cépage unit les deux AOC voisines de 
Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil. 
 
La campagne de communication, réalisée avec le soutien du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et en concertation avec les 
syndicats des vins de Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, est relayée sur le site web de l’Office de Tourisme 
www.tourainenature.com et sur ses comptes Facebook et Instagram. Elle se décline également à travers des affichages urbains, 
des spots radios et des supports de presse. 
 
A Nantes, depuis le 30 mai et jusqu’au 17 juin, puis du 29 août au 16 septembre sur les vitrines des commerces.  
A Angers, du 08 au 15 juin, sur une trentaine de panneaux de 8m² situés dans l’agglomération puis du 29 août au 16 septembre 
sur les vitrines des commerces. 
A Tours, du 7 au 24 juin sur les vitrines des commerces et du 09 au 16 juin, sur une trentaine de panneaux de 12m² situés dans 
l’agglomération. La communication sera relayée dans l’édition été du TMV (6 juillet au 31 août). 
Enfin, un spot radio est diffusé sur les antennes d’Alouette à Nantes, Angers et Tours entre le 07 et le 24 juin. 
 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou se fera le relais de la campagne, vers le grand public, en présentant le visuel sur les 
écrans digitaux des agences, sur son site internet, via des publications Facebook et LinkedIn et lors d’une communication interne 
auprès des salariés du groupe. 
 
Cette campagne a vocation à séduire habitants et visiteurs de proximité et à valoriser l’ensemble de l’offre touristique de Touraine 
Nature.  
Restaurateurs, hébergeurs, vignerons, sites de loisirs et de visites et commerces du territoire sont fin prêts à accueillir les familles 
en quête de convivialité et de partage. 
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