
Et aussi...    But Also..

aprÈs-midi découverte «voyage au centre de la terre» - Jeu. 03/11
LANGEAIS • Départ Office de Tourisme. • 14:30>16:30 • 02 47 96 58 22

exposition de Christian Bijeau - Sylvie H. et Laurent Vermeerch - Jusqu’au 06/11
LANGEAIS • Espace culturel La Douve • Ven.>dim. • 14:00>18:00 • 02 47 96 54 39

atelier aromathérapie - Sam. 12/11
BOURGUEIL • Atelier l’Ange en elle • 14:00>17:00 • 06 62 41 34 61

brocante de la saint brice - Dim. 13/11
RESTIGNÉ • Centre-bourg • 06:00>18:00 • 02 47 97 39 36

le fabuleux Voyage de Zaïna avec la Cie de Bois et d’Os - Sam. 19/11
BOURGUEIL • Salle des fêtes • 20:30 • 02 47 97 25 14

marché de noël - Sam. 26/11
CLÉRÉ-LES-PINS • Foyer Rural • 09:00>18:00

Théâtre : en attendant Friot - Sam. 26/11
BOURGUEIL • Salle de spectacle de l’Abbaye • 20:30

exposition de Lionel Tonda et Philippe Phérivong - Sam. 19/11 > dim.18/12
LANGEAIS • Espace culturel La Douve • Ven.>dim. • 14:00>18:00 • 02 47 96 54 39

spectacle de laura laune - Sam. 26/11
LANGEAIS • Salle In’OX • 21:00 • 02 47 96 12 53

Coup de projecteur sur les sorcières !
Par ici et par là ! Nous voici, nous voilà ! 
Partout et nulle part à la fois ! Nous, sorcières 
du monde entier investissons la bibliothèque 
et la salle Chantal Jeandrot pour notre congrès 
annuel. 
Sorcières et sorciers en herbe, amateurs ou 
confirmés rejoignez-nous pour y assister!
Exposition de livre, atelier origami tout public, 
spectacle « Contes et histoires », tapis d’histoires 
et Kamishibaï, ciné-goûter

Mar. 15/11 > sam. 03/12
Bibiliothèque  -  BOURGUEIL
02 47 97 72 50

Va u j o u r s  r É t r o  e t  p i q u e - n i q u e  a u  c h ât e a u
Dim. 27/11 •  À partir  de 09:30  Sun. 09/25 from 9:30am
Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches 
du mois de 9:30 à 11:30.
Après la matinée Vaujours Rétro, l’association Les Amis du Château de Vaujours vous propose un 
pique-nique dans les ruines du château.
Château de Vaujours, CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE |  02 47 24 14 60

S e n s at i o n s  H y p n o t i q u e s
Salle des fêtes •  Sam. 05/11 •  19:00
Un spectacle tout public, drôle, incroyable et surtout bienveillant.
Au programme : 2h de spectacle incroyable de mentalisme/hypnose avec la présence exception-
nelle d’Olivier Riveilo. Notre traiteur l’instinct culinaire sera présent pour vous servir un assorti-
ment d’encas préparé uniquement à base de produits frais. 
Salle des fêtes  - BENAIS  | 06 64 47 50 94

L a  r a n d o  G a d o u e
Dim. 20/11 •  Départ 8:30>9:30  
VTT : 23, 35, 40, 50 et 56 km dans les environs de Langeais 
(forêts, petites vallées, quelques côtes et... de la boue si le temps le permet !).
Église Saint-Laurent, LANGEAIS |  02 47 96 40 14

Coup de projecteur sur... Coup de projecteur sur... 

Le Mois des mômes 

Office de Tourisme à LANGEAIS 02 47 96 58 22 • à BOURGUEIL 02 47 97 91 39
Toutes les actualités sur / All our news on www.tourainenature.com

ON SORT... en Novembre ! What’s on... in NovemberAutomne 2022 #15

AGENDA du 01 au 30 novembre 2022

Activités famille

Billetterie 
Touraine Nature
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Coup de projecteur sur... Coup de projecteur sur... 

 
 a u t o u r  d u  v i n  . . .

       
         

visite du vignoble en calèche • Samedis, dimanches et jours fériés
BENAIS • Domaine de la Noiraie • 14:00>18:00
02 47 97 30 40

visite oenotouristique surprenante • Ven. 04/11
ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL • Vignoble de la Jarnoterie • 10:15
02 47 97 75 49

amusez-vous en découvrant l’univers du vigneron jusqu’à la Cave troglodytique 
du X ème siècle • Ven. 11> dim. 12/11
ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL • Domaine Drussé • 09:00>19:00
02 47 97 98 24

un rdv insolite à ne pas manquer ... • Sam. 12/11
ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL • Vignoble de la Jarnoterie 
10:00>12:00 & 14:30>16:30 • 02 47 97 75 49

Les Ateliers du Petit Bondieu • Ven. 18/11
RESTIGNÉ • Domaine du Petit Bondieu • 18:30>20:30 • 02 47 97 33 18

festival à la maison jamet • Sam. 26/11
ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL • Le Clos du Vigneau • 10:00>19:00
02 47 97 44 44

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Programme réalisé à partir des informations fournies par les sites 
touristiques et organisateurs. 

L’Office de Tourisme Touraine Nature ne saurait être tenu responsable 
d’éventuelles modifications / annulations.

Cet automne, parviendrez-vous à percer le mystérieux 
secret de la dune !? Petits et grands, rendez-vous 

pour une enquête connectée nouvelle formule sous 
forme de jeux de pistes multi sites à Savigné-sur-

Lathan,Channay-sur-Lathan et Hommes.
Les indices éparpillés sur différents lieux vous 

inviteront à la balade et à la découverte. 

Comment jouer ?
C’est tout simple :

    Téléchargez l’application Baludik. Elle est gratuite 
et facile d’utilisation.

    Choisissez le parcours le plus proche de vous sur 
la carte ou scannez les QR Codes de chaque lieu.

Complétez les énigmes pour accéder aux différentes étapes 
et aller au bout de l’aventure !

Résolvez les 3 parcours et récupérez votre récompense

Retrouvez toutes nos sorties dans l’agenda sur 
www.tourainenature.com

idée balade en famille
 
      

Le mystérieux secret de la dune

Suivez l’actu sur les réseaux sociaux

@tourainenature

19, rue Thiers
37130 LANGEAIS 

Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22

16, place de l’église
37140 BOURGUEIL

Tél. : +33 (0)2 47 97 91 39

info@tourainenature.com
www.tourainenature.com
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