
 

 

 
Communiqué de presse – 24 juillet 2022 

La saga de l’été, c’est en Touraine Nature que vous la vivrez ! 
 
 
 

 

Parviendrez-vous à percer le mystérieux secret de la dune ?!  
Après trois parcours plus citadins à Cinq-Mars-la-Pile, Bourgueil et Langeais, l’Office de Tourisme Touraine Nature propose cette fois 
ci 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. 
 
Dans la pierre repose mon secret. Parti sans faire de bruit, je laisse aujourd’hui des trésors engloutis. Fouille, explore et déjoue tous 
mes pièges et je te livrerai mon incroyable histoire… 
…c’est ainsi que débute l’aventure. 3 indices sont à trouver sur 3 lieux différents.   
A vélo ou en voiture, il faudra se rendre aux trois endroits pour découvrir ce qui se cache derrière ce curieux message ! Environ 5 km 
séparent chaque lieu.  

Chaque parcours est indépendant donc vous pouvez commencer l’aventure de n’importe quel endroit. 

Vous pouvez en résoudre seulement 1 ou 2 mais le jeu en vaut la chandelle car des récompenses sont à la clef pour les détectives 
en herbe ayant résolu les 3 parcours ! Jeu gratuit et accessible toute l’année. 

En savoir plus sur la saga estivale « L’incroyable secret de la dune » 

 

 
Comment découvrir les parcours "L'incroyable secret de la dune" ? 

  

➢ Tout d'abord, il faut avoir téléchargé gratuitement l'application Baludik via l'App Store ou Google Play. 
➢ Vous pouvez alors scanner le QR Code des parcours "L'incroyable secret de la dune". 

➢ Rendez-vous sur l’application pour connaître les points de départ précis de chaque volet : 
« Le Musée, Savigné-sur-Lathan – environ 1km – Durée 1h 
« La carrière », Channay-sur-Lathan – environ 500 mètres – Durée 45 minutes 
« Le Lac », Hommes – environ 800 mètres – Durée 25 minutes 

➢ Circuits famille dès 7 ans - Parcours sans difficulté accessible en poussettes et aux personnes à mobilité réduite.  

➢ Téléphone chargé à 100% pour éviter la déception en cours d’enquête ! 

Le petit + 2022 
Tu as entre 7 et 18 ans et aime faire des jeux de piste ? Ce jeu-concours est pour toi ! 
L’office de Tourisme Touraine Nature va créer un nouveau jeu de piste connecté et nous cherchons un prénom pour le nouvel 
enquêteur… Et si c’était le tien?  
Publie ta plus belle photo sur le compte « Instagram » de tes parents en mentionnant @tourainenature et ajoute en légende: 
ton prénom, ton âge, le nom du parcours réalisé ainsi qu’une courte description de la photo. 
Une seule participation par enfant est autorisée par parcours et tu as jusqu’au 31 décembre 2022 pour participer ! 
               

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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