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

On les voit frétiller d’ici vos envies de découverte !

C’est pourquoi l’Office de Tourisme Touraine Nature vous 
a concocté une programmation d’activités aux petits 
oignons.

Des visites ludiques et interactives couplées d’une 
expérience mémorable : initiation, atelier, dégustation… 
Toucher, comprendre, voir, les 5 sens sont à l’honneur, 
pour les petits comme pour les plus grands.

Réservez en ligne !

En juillet

à la rencontre des richesses du territoire !

En août

Des après-midis découverte

Infos Pratiques
Durée : 2h

Tarif unique : 6€

Carte, page 4

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

11 JUILLET
14H30

À partir de 7 ans

1

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

19 JUILLET
14H30

À partir de 10 ans

3

 12 JUILLET
14H30

Gratuit - 12 ans

Meunier, tu dors ?

Dans son havre de verdure se blottit le moulin de Parpin 
et son pouvoir ingénieux   : la production d’électricité 
grâce à une roue de 2 cv ! Atelier peinture et jeux au 
rythme joyeux de la roue qui tourne sur la Roumer.  

∞ Moulin de Parpin, 37340 Avrillé-les-Ponceaux

2

Histoire de chaussettes et de boule de fort

Une boule pas vraiment ronde, un terrain pas vraiment 
plat, et on se dispute la victoire en chaussons…
Challenges, rires et jeu de maître au programme. Enfilez 
vos plus belles chaussettes et descendez sur la piste, si 
vous l’osez.  

∞ 11 rue fleurie, 37340 Ambillou

28 JUILLET 
14H30

Gratuit - 12 ans

5

26 et  29 
JUILLET

14H30 

Gratuit - 12 ans

Terroir, mon beau terroir

Le propriétaire vous ouvre les portes de son domaine 
d’exception : une gorgée d’un millésime, deux 

bouchées de rillettes, trois pas dans les vignes entre 
parc aux daims et bâtiments historiques.  

∞ Château de la Philberdière, 43 rue de Lossay, 37140 Restigné

4

7, 14, 21 
et 28 AOÛT 

14H30

Gratuit - 12 ans

Le renard et les raisins au château

Ouverture exceptionnelle du parc, où les fables de la 
Fontaine se sont invitées. Vous visiterez, dégusterez 

des vins, puis prévoyez votre goûter : vous allongerez 
votre serviette sous l’ombre des platanes ou le doux 

parfum de la roseraie.

∞ Château de la Côtelleraie, 3 avenue Saint Vincent,
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

7

Jardinons malin !

Dame Nature se fait belle, et vous offre un tour du 
monde en 80 minutes chez Mireille. Des senteurs, 
des couleurs, et un bout de cette oasis de bonheur à 
ramener à la maison avec un atelier plantation.  

∞ 21 route de Meigné, 37330 Channay-sur-Lathan

4 AOÛT 
14H30

Gratuit - 12 ans

6

Crédits photos: C Brault, A Lamoureux, Y Lebret, N Sordet, OTTN CB, OTTN IM, D Tessier, Pixabay
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L’office de Tourisme se réserve le droit d’annuler des événements sous condition d’inscriptions minimum et de météo défavorable.

11 AOÛT
14H30

Gratuit - 12 ans

Une boule pas vraiment ronde, un terrain pas vraiment 
plat, et on se dispute la victoire en chaussons…
Challenges, rires et jeu de maître au programme. 
Enfilez vos plus belles chaussettes et descendez sur la 
piste, si vous l’osez.  

∞ 11 rue fleurie, 37340 Ambillou

Histoire de chaussettes et de boule de fort

Initiation à la calligraphie

Retrouvez-vous dans la peau d’un moine copiste afin 
de découvrir l’écriture à la plume métallique ; les 
pleins et les déliés, et repartez avec votre création. 
Matériel fourni et dégustation de vins / jus de raisin.

∞ Maison des vins de Bourgueil, 18 place de l’Église, 
37140 Bourgueil

8 AOÛT 
14H30

À partir de 6 ans

23 AOÛT 
14H30

À partir de 7 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

16 AOÛT
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

Meunier, tu dors ?

Dans son havre de verdure se blottit le moulin de 
Parpin et son pouvoir ingénieux   : la production 
d’électricité grâce à une roue de 2 cv ! Atelier peinture 
et jeux au rythme joyeux de la roue qui tourne sur la 
Roumer.  

∞ Moulin de Parpin, 37340 Avrillé-les-Ponceaux

24 AOÛT 
14H30

Gratuit - 12 ans
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Terroir, mon beau terroir
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Jardinons malin !
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Réservez en ligne !
En juillet En août
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Des Visites guidées

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 connait un mariage royal... et sa vie bascule. 

Les yeux ne quittent plus cette ville riche en 

histoires.

MERCREDI 
13 et 27
JUILLET
10 et 24 
AOÛT
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  JUILLET 
03, 17 et 31 
AOÛT
14H30

Infos Pratiques
Durée : 1h30

Tarif unique : 3€

Gratuit 
- 12 ans !

Langeais et son château en cœur de ville

Abbaye millénaire 
Saint-Pierre de Bourgueil

Réservez en ligne !

5 dégustations originales 
en Touraine Nature !

AU CHÂTEAU DE GIZEUX
Dégustation commentée des vins AOC saint-nicolas-de-bourgueil 
accompagnée de produits locaux et d’une visite du château, dans les 
secrets des caves historiques !
∞ Mickaël DELANOUE - AOC saint-nicolas-de-bourgueil

À BORD D’UN BATEAU TRADITIONNEL DE LOIRE 
Escapade gourmande avec les Bateliers des Vents d’Galerne à la 
découverte du fleuve royal, la Marine de Loire, et dégustation de vins 
de l’AOC bourgueil.

∞ Domaine des Raguenières - AOC bourgueil

À L’ABBAYE DE BOURGUEIL
Découverte du vignoble du Clos de l’Abbaye situé dans l’ancienne Abbaye 
de Bourgueil, berceau de la viticulture en Val de Loire. Plongée au cœur 
du musée des arts et traditions populaires, sans oublier les jardins.

∞ Clos de l’Abbaye - AOC bourgueil 

AU CHÂTEAU DE CHAMPCHEVRIER 
Dégustation de produits du terroir et vins de l’AOC saint-nicolas-de-
bourgueil dans le cadre somptueux de ce château royal et familial.
∞ Vignoble de la Chevallerie - AOC saint-nicolas-de-bourgueil

AU DOMAINE DE LA BOULERIE
Un moment de convivialité suspendu dans ce village 1900 au charme 
bucolique, autour des vins de bourgueil et saint-nicolas-de-bourgueil.
∞ Vignoble du Gros Caillou - AOC saint-nicolas-de-bourgueil
- AOC bourgueil

MERCREDI 
6 JUILLET
19H00

VENDREDI 
24 JUIN
19H00

VENDREDI 
9 SEPTEMBRE
19H00

VENDREDI 
19 AOÛT
19H00

VENDREDI 
14 OCTOBRE
19H00

7 VINS
7 LIEUX INSOLITES

Des dégustations originales

Infos Pratiques
Durée : 1h30

Tarif unique : 20€

Réservez en ligne !

Crédits photos: A Lamoureux, ADT Touraine - JC Coutand

À partir 
de 16 ans
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À Langeais - Bourgueil - Cinq-Mars-la-Pile  

Hommes - Channay-sur-Lathan - Savigné-sur-Lathan

Jeux de piste

Jeu concours Instagram 
Deviens le héros de 

notre prochaine 
enquête !

Découvre 
comment participer !

6 enquêtes 
connectées

à découvrir
dès 7 ans

Comment jouer ?
1 > Téléchargez gratuitement l’application Baludik
     Download free app Baludik

C
ré

d
its

 p
h

o
to

s,
 il

lu
st

ra
tio

n
s:

  F
re

ep
ik

.c
o

m
, B

al
u

d
ik

Treasure hunt

2 > Scannez le QR Code
      Scan to play

RENSEIGNEMENT / RÉSERVATION / BOUTIQUE / BILLETTERIE

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


