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LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL MONDIAL
DES ACTEURS DE LA FILIÈRE DU FROMAGE
ET DES PRODUITS LAITIERS
www.mondialdufromage.com

THE INTERNATIONAL PROFESSIONAL RENDEZVOUS
FOR ALL THOSE INVOLVED IN THE CHEESE
AND DAIRY PRODUCTS SECTOR
www.cheese-tours.com

Autoroute
TGV

TOURS,
UNE VILLE CAPITALE FACILE D’ACCÈS
À moins d’une heure de Paris par TGV, au cœur des grands châteaux, entre Loire
et Cher, dans un site inscrit à l’Unesco, Tours bénéficie d’un cadre et d’une situation
géographique exceptionnels.
Ici, la Loire a façonné l’histoire, la culture, les paysages et le patrimoine.
Appréciée aujourd’hui pour son art de vivre, ses monuments, musées et jardins,
Tours, ville universitaire, moderne et dynamique est prisée pour sa vie culturelle,
gastronomique et créative.
Tours saura vous faire partager le meilleur de l’Art de vivre Tourangeau : marchés
aux fleurs, terrasses de cafés, bords de Loire ou rues commerçantes du centre-ville.
Cité gourmande devenue membre du réseau des “Cités de la Gastronomie”, “Ville
d’Art et d’Histoire” et porte d’entrée de la “Vallée de la Loire”, Tours a su garder les
atouts d’une ville où se cultiver, savourer les plaisirs de la table et profiter de son
patrimoine naturel ne sont pas de vains mots.
Son positionnement au coeur d’une étoile autoroutière et son dynamisme économique en font une des principales métropoles régionales en France.

INFORMATIONS PRATIQUES :
MONDIAL DU FROMAGE
ET DES PRODUITS LAITIERS DE TOURS
Le dimanche 2, lundi 3
& mardi 4 juin 2019
Entrée Gratuite pour tous les professionnels de la
filière - Préinscription conseillée sur
www.mondialdufromage.com
Parc Expo Tours
Rue désiré Lecomte - CS 84311
37 043 TOURS Cedex 1 - France
Horaires :
Dimanche & lundi : de 9h à 19h
Mardi : de 9h à 17h
Informations : Agnès Boileau
contact@cheese-tours.com
facebook.com/MondialFromage/

Bienvenue à Tours, Bienvenue en Touraine.

www.mondialdufromage.com

TOURS,
AN EASILY ACCESSIBLE MAJOR CITY
Tours enjoys an exceptional setting and location : one hour from Paris by train
(TGV), in the heart of the castles region, between Loire and Cher, in a site registered
in UNESCO.
Loire river has inspired history, culture, landscapes and heritage.
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Modern and dynamic Tours is nowadays appreciated for its lifestyle, culture, monuments, museums, gardens, university, gastronomy and creativity.
Tours will make you share the best of its Lifestyle : flower markets, cafes, banks of
Loire or shopping streets in the city centre.
Gourmet city became a member of the «Cities of Gastronomy» network, «City of Art
and History» and gateway to the «Loire Valley», Tours has kept the advantages of
a city where cultivate and enjoy food pleasures and natural heritage still have their
full meaning.
At the heart of a motorway network and with a dynamic economy, Tours is one of
the major cities in France.

Welcome to Tours, Welcome to Touraine region.

DETAILED INFORMATION :
INTERNATIONAL CHEESE TOURS
Sunday 2, Monday 3
& Tuesday 4, June 2019
Free entrance for all industry professionals
Preregistration advised on
www.cheese-tours.com
Exhibition Centre
Rue désiré Lecomte - CS 84311
37 043 TOURS Cedex 1 - France
Opening hours :
Sunday & Monday: from 9 a.m. to 7 p.m.
Friday : from 9 a..m. to 5 p.m.
Contact : Agnès Boileau
contact@cheese-tours.com
facebook.com/MondialFromage/

www.cheese-tours.com

