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Sous le Sceau du Secret… En Gâtine et Pays de Racan
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Cette quatrième saison touristique en Gâtine et Pays de Racan vous ouvre les portes de cette Touraine
verte située entre Loire et Loir. A quelques minutes de la métropole.
Venez y respirer, vous inspirer de cette nature toujours ressourçante.
Ce cheminement entre Loire et Loir vous permettra de découvrir, sous un angle différent, ce bassin
ligérien. Entre chênes centenaires, chemins foulés par Ronsard et Racan, durant le 16ème et 17ème
siècle. Ces deux immenses poètes français dont l’un fonda la Pléiade et l’autre figure sur le Parnasse
Français exposé à Versailles. Racan y apparaît aux côtés des plus grands artistes de son temps :
Corneille, Molière, Racine, Lully, Segrais, La Fontaine, Boileau et Chapelle. 9 figures majeures du Grand
Siècle, équivalents masculins des 9 Muses des Arts dans la mythologie.
Pour sortir des chemins classiques des châteaux Royaux, pour découvrir ces lieux d’histoire restés
confidentiels, venez déambuler à pied, en vélo ou à cheval, en famille.
Terre d’histoire que ce Nord Tourangeau encore secret.
La Famille de Bueil a façonné de son empreinte cette Gâtine et ce Pays de Racan.
On y trouve un patrimoine construit entre le 12ème et le 17ème siècle dont les héritiers vous
ouvriront les portes.
En effet, pour cette saison 2020, nous vous proposons, Sous le Sceau du Secret, de pénétrer le temps
d’un goûter, ou d’un dîner, des lieux insolites, privés, que les propriétaires vous feront découvrir.
Ces moments privilégiés seront accompagnés d’une visite du lieu, d’un spectacle et d’un goûter.
Certains propriétaires vous accueilleront pour un dîner sur réservation.
Ces secrets bien gardés s’offriront à vous, si vous prenez le temps de cette déambulation bucolique,
dans cette nature accueillante, de ce plaisir toujours renouvelé de s’immerger au cœur de ces
paysages, de ce patrimoine à découvrir et de la richesse humaine que vous y rencontrerez.
« Sous le sceau du Secret » découvrez ce nouvel agenda Touristique entre Loir et Loire.
Et rentrez inspiré de ce que vous aurez découvert.
Antoine Trystram

Paule Haslé

Président de la Communauté de Communes
de Gatine et Choisilles - Pays de Racan.

Vice-Présidente en charge du Tourisme de la Communauté
de Communes de Gatine et Choisilles - Pays de Racan.
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Détente, Nature et Aventure
Les espaces Naturels

Sous le Sceau du Secret… Respirez !

C’est au Nord Touraine que les espaces naturels se veulent préservés et offre une faune, une flore remarquables. L’espace
naturel sensible des Rouchoux, situé à deux pas de la ville Tours, est un lieu incontournable pour les promeneurs désirant
observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Lorsque les feuilles tombent, il n’est pas rare d’y entendre le brame du cerf.
D’autres lieux paisibles sont à découvrir en famille. Entre le Loir et la Loire, il fait bon flâner, pique-niquer à l’espace naturel
de Vienne et à l’étang des Arguillonnières.

Espace Naturel Sensible des Rouchoux

Un Espace Naturel Sensible de 50 ha, avec bois, prairie et étang. Très
représentatif des paysages du Nord Touraine, il abrite des espèces rares, dont
une espèce d’orchidée. Le site, ouvert au public, est aménagé pour faire découvrir
la biodiversité à tous.
Horaires : En libre accès, toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contacts : Service Environnement CCGC-PR / 02 47 29 81 06 / environnement@
gatine-racan.fr / ass.enviro@gatine-racan.fr / www.gatine-racan.fr
S’y rendre : ENS Les Rouchoux, En face de la ZA du Pilori, 37360 Semblançay.

Parcours Biodiversité de l’étang des Arguillonnières

L’étang des Arguillonnières est une vitrine de la biodiversité, avec faune et
flore préservées et zone zéro phyto. Sur place : exposition photographique
permanente sur la biodiversité et cheminement pédagogique, à l’aide de panneaux
d’interprétation sur la faune et flore.
Horaires : En libre accès, toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contacts : Mairie de Neuvy-le-Roi : 02 47 29 71 71 ou mairie.neuvy-le-roi@wanadoo.fr
S’y rendre : Etang des Arguillonnières, 37370 Neuvy-le-Roi.

L’Espace Naturel de Vienne

Ce joli parc arboré de près de 4 hectares est jalonné par les rivières de la Démée et
de la Dême. C’est au sein de cet espace que se fait la confluence de ces deux cours
d’eau. Les chemins, les équipements sportifs et les tables de pique-nique font de
ce parc un lieu de détente et de loisirs.
Horaires : Libre accès, toute l’année
Tarifs : Gratuit
Contacts : Mairie de Chemillé sur Dême : 02 47 52 33 30 ou mairie.
chemillesurdeme@wanadoo.fr
S’y rendre : Espace Naturel de Vienne, 37370 Chemillé sur Dême
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Les vallées
Sillonné par quatre cours d’eau, le Nord de la Touraine regorge de petites vallées dans lesquelles se sont construits les villages
du territoire. En vous baladant le long des vallées de la Choisille, de la Dême, de l’Escotais et du Long vous découvrirez un
ensemble de petits patrimoines secrets tels que des lavoirs, des dolmens, des moulins et des loges de vigne.
Retrouvez les détails dans les plaquettes ci-dessous disponibles dans les points d’informations et les box tourisme du territoire.

Des moulins

balade à vélo

lavoirs

Des dolmens

Info Tourisme
loges de vigne

loges de vigne
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Cyclotourisme, randonnée et sentiers du Patrimoine en Gâtine et Pays de Racan

7 boucles à vélo balisées :
32 : Autour de la Vallée de la Dême / Marray - Chemillé-sur-Dême - Louestault (18 km, 1h45, difficulté : moyenne)
33 : De la Dême au Long / Chemillé-sur-Dême - Louestault - Neuvy-le-Roi - Bueil-en-Touraine - Epeigné-sur-Dême
(29 km, 3h, difficulté : facile)
34 : Entre la Vallée du Long et de l’Escotais / Bueil-en-Touraine - Villebourg - Saint-Christophe-sur-le-Nais - SaintPaterne-Racan (20 km, 2h, difficulté : moyenne)
35 : La Route des Vergers / Saint-Christophe-sur-le-Nais - Saint-Paterne-Racan - Saint-Aubin-le-Dépeint (23 km,
2h20, difficulté : moyenne)
52 : Semblançay - Le Serrain - Sonzay - Neuillé-Pont-Pierre (28 km, 2h30, difficulté : moyenne)
53 : Semblançay - Le Serrain – Pernay - St-Roch - Charentilly (26 km, 2h15, difficulté : moyenne)
54 : St-Antoine-du-Rocher – Cerelles - Beaumont-la-Ronce, avec un itinéraire bis par Rouziers-de-Touraine (26 km
hors itinéraire bis, 2h15, difficulté : moyenne)

Les boucles à vélo 33 et 35 vous relient à la Vallée du Loir à vélo
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36 circuits de randonnée et
sentiers pédestres :
Neuvy-le-Roi : 2 sentiers pédestres « Entre clairières et étang » (5 et 11 km)
Saint-Paterne-Racan : 3 sentiers pédestres « La Clarté-Dieu, Vergers et eaux vives, La Roche-Racan » (10.5, 11 et 12.5 km)
Villebourg - Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Autour de la Vallée du Long » (10km, 2h30)
Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Sur les pas de la Dame de beauté » (12 km)
Marray : 3 sentiers pédestres « Sur les versants de la Dême » (9 km - 2h15, 13 km - 3h15, 17km - 4h15)
Neuillé-Pont-Pierre : 4 circuits de randonnée (9, 11, 12 et 18.5 km)
Beaumont-Louestault : 2 circuits de randonnée (7 et 22 km)
Cérelles : 2 circuits de randonnée (8 et 10 km)
Rouziers-de-Touraine : 3 circuits de randonnée (6, 12.5 et 18.5 km)
Saint-Antoine-du-Rocher : 3 circuits de randonnée (5, 8 et 17 km)
Semblançay : 3 circuits de randonnée (3.7, 5.5 et 18.5 km)
Charentilly : 2 circuits de randonnée (5.5 et 11 km)
Saint-Roch : 2 circuits de randonnée (3 et 8 km)
Pernay : 2 circuits de randonnée (9 et 14.5 km)
Sonzay : 3 circuits de randonnée (4.5, 7 et 17 km)
5 parcours Patrimoine pour découvrir la richesse des communes en Pays de Racan :
Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Louestaut, Saint-Aubin-le-Dépeint, Neuvy-le-Roi.
Retrouvez l’ensemble de nos circuits Nature et Patrimoine : www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/decouvrir
Et dans les boîtes à informations touristiques sur chaque commune du territoire.
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Les goûters et dîners du patrimoine 2020
En Gâtine et Pays de Racan

Partez à la découverte de nouveaux sites d’exception pour la deuxième édition des goûters et dîners du patrimoine.
Lorsque le Nord de la Touraine se couvre d’une belle lumière d’été, ses merveilles architecturales rayonnent de mille feux.
Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, les propriétaires de châteaux, de prieurés, de manoirs et de fermes modèles
vous accueilleront chaleureusement chez eux. Durant la visite, ils vous révèleront l’histoire de leurs demeures. Au détour
d’une pièce ou d’un jardin, vous découvrirez des artistes de divers horizons, du théâtre à la musique classique, de la danse
verticale à l’art équestre, du jazz au théâtre conceptuel.
Places limitées // sur réservation uniquement au 02 47 29 83 87 ou tourisme@gatine-racan.fr
Plus d’informations sur gatine-racan.fr (section sortir et découvrir)

Apéritif dinatoire SURPRISE au château de la Roche Racan

REPORTÉ

La Roche Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 28 JUIN 2020 À 16H30

Théâtre conceptuel : Quand viendra le déluge de la compagnie Nona Parque. .

Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais, Rouziers-de-Touraine

6 L’Encloitre, 37360 Rouziers-de-Touraine
MAINTENU
DIMANCHE 05 JUILLET 2020 À 14H30
Musique classique : Alma Barocca, voyage dans l’Europe baroque par l’ensemble Consonance
et François Bazola. .

Goûter au manoir de Vaudésir, Saint-Christophe-sur-le-Nais
Vaudésir, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 12 JUILLET 2020 À 14H30

MAINTENU

Flamenco, art équestre et harpe : el baile del caballo par la compagnie la simplesse.
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Goûter au château d’Hodebert, Saint-Paterne-Racan

Hodebert, 37370 Saint-Paterne-Racan
MAINTENU
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 À 14H30
Danse verticale : Aile émoi spectacle de danse et de voltige sur la façade du
château par la compagnie rêverie.

Goûter à l’abbaye de la Clarté Dieu, Saint-Paterne-Racan

La Clarté Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 05 AOUT 2020 À 14H30
MAINTENU
Conte : Fabienne Avisseau
Informations et réservation au 06.20.53.41.07 - www.abbayeclartedieu.com

Goûter à la ferme de Platé, Neuvy-le-Roi

Platé, 37370 Neuvy-le- Roi
MAINTENU
MERCREDI 09 AOUT 2020 À 14H30
Théâtre : Vacarme(s), Ou Comment l’Homme marche sur la terre par la compagnie
de la Joie Errante.

Dîner aux chandelles, Sonzay

La Motte, 37360 Sonzay
VENDREDI 21 AOUT À 17H45
Théâtre classique : Cyrano par le Théâtre Funambule

MAINTENU

Dîner au château d’Ardrée, Saint-Antoine-du-Rocher
Ardrée, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
VENDREDI 28 AOUT À 17H45
Jazz : par le quartet Monsieur Jacquet
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MAINTENU

Rando croquis

La Foire aux livres

Parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori)
- 37360 Semblançay
DIMANCHE 26 AVRIL DE 9H45 À 12H30

Jardin de la Bibliothèque Municipale associée - 15, rue
neuve - 37370 Neuvy-Le-Roi
VENDREDI 8 MAI 2020 À PARTIR DE 9H

ANN

ANN

Gratuit

ULÉ

Gratuit

Le printemps, saison idéale pour se promener dans la forêt,
c’est aussi le bon moment pour dessiner et aquareller les
arbres, feuilles, les insectes, empreintes d’animaux etc.
Balade d’environ 3 km ponctuée d’arrêts dessins. Accompagné
par Denis BLANC, peintre naturaliste. Matériels fournis par
l’association. Votre chaise pliante est un plus. Animation
conseillée à partir de 8 ans.

Le parc de la bibliothèque de Neuvy-le-Roi sera couvert de
livres le temps de cette journée. Il sera possible de se procurer
des romans, essais et nouvelles, parfois inédits.

ULÉ

CONTACT : Les amis du livre - Mme Annick Couderc – 06 45 77 31 64.

CONTACT : Places limitées, réservation et renseignements : Association
couleurs sauvages – 09 81 33 98 17.

MAI 2020

REP

Parc de la bibliothèque - 37370 Neuvy-le-Roi
SAMEDI 16 MAI 2020 À 18H30

Foire du 1er Mai de Saint-Paterne-Racan

PRIX : 10€

ORT

É

CONTACT : spectacle-neuvy@wanadoo.fr – 06 30 42 72 07.

Randonnée-découverte de Coëmont
Espace J. GABRIEL - Espace Multimédia - Rues du Village 37370 Saint-Paterne-Racan
VENDREDI 1ER MAI 2020 À 9H
Gratuit

ANN

Foire-Exposition organisée par le Syndicat d’Elevage et
l’Association Les Bénévoles. Concours et exposition d’animaux
d’élevage, marchands ambulants et fête foraine, salon RuraliTech «Musique Numérique» ponctueront cette journée. Une
occasion de flâner dans notre belle campagne !

ULÉ

Centre Bourg – 72500 Coëmont
DIMANCHE 17 MAI 2020 À 9H
Gratuit

ANN

ULÉ

Nous visiterons divers lieux de la commune.

CONTACT : https://histoire-patrimoine.jimdo.com - Mirault Michel micmirault@gmail.com.

CONTACT : Mairie de Saint-Paterne-Racan - mairie.spr@orange.fr – 02
47 29 30 87.
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RDV à l’AUTOMNE 2020

Quartet Love Endeavor / Apéro - concert

Dans la bulle de slash – Public en Herbe

JUIN 2020

RDV à l’AUTOMNE 2020

Festival les Clartés Musicales

Salle des fêtes - 37390 Charentilly
DIMANCHE 17 MAI 2020 À 10H30 ET À 17H
PRIX : 6 €

Abbaye de la Clarté Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN 2020

Slash Bubbles est un dresseur de bulles. La Bulle est une
texture fragile et éphémère, posée sur le temps, comme sur
un fil, elle erre. Elle se nourrit de l’instant, de sa lumière. On
en oublie un temps qu’elle est composée d’air. Le créateur les
fait naître et les maîtrise, avec une aisance poétique douce et
précise. Se mettent à danser, sous nos yeux d’enfants mais
aussi de plus grands, des tourbillons de rêves le temps de
quelques instants ! Ateliers créatifs de 13h à 16h. A partir de
4 ans.

REP

ORT

Adulte : 10 €. Enfant -10 ans : 5 €.

ANN

Jazz et World Music, produits locaux en circuit court,
animations et ateliers seront au rendez-vous ! Pour clôturer
l’édition en dansant, des DJs set World feront vibrer le samedi
soir ! Petits et grands, vieux et jeunes, les Clartés Musicales
est un festival pour tous !

É

ULÉ

CONTACT : Les Clartés Musicales - clartesmusicales@gmail.com - www.
abbayeclartedieu.com

CONTACT : Association Cultur’O Pré - culturopre@gmail.com – 07 66 19
39 24.

Journée médiévale Cie Taprobane

Parc de la bibliothèque - 37370 Neuvy-le-Roi
SAMEDI 6 JUIN 2020 À 14H30

ARTE NATIVO La Chartrie - 37370 Saint-Christophe-surle-Nais
SAMEDI 30 MAI 2020 À PARTIR DE 10H

PRIX : 10€

REP

ORT

Le parc de la bibliothèque de Neuvy-Le-Roi s’anime de jeux
et d’animations qui amèneront les visiteurs à redécouvrir
le Moyen-Âge sous un nouveau jour : campement, parcours,
énigmes, spectacles et parade déambulatoire sont au rendezvous…

ANN

Adulte : 10 €. Enfant -10 ans : 5 €.

ULÉ

L’association ARTE NATIVO organise une expo-vente d’articles
artisanaux de Colombie, d’autres pays et des produits
d’artisans locaux. Le trio Joshua Perez (musique influence
Django Renhard) donnera un concert à 17 heures. Si le temps
le permet, le concert sera donné en plein air, sinon, sous abri.

É

CONTACT : spectacle-neuvy@wanadoo.fr – 06 30 42 72 07.

CONTACT : MERVEILLEUX Hermensia (Présidente) - hermen@hotmail.fr –
06 86 35 99 89 / 02 47 38 61 75.
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RDV à l’AUTOMNE 2020

Expo-vente d’articles artisanaux et concert

Fête de la Pêche

Chopin, Rhapsodies hongroises de Liszt.
CONTACT : LEBOUCQ François - leboucq.francois@wanadoo.fr

Fête de la musique
Château de la Roche Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 7 JUIN 2020

ANN

PRIX : 10€ - Enfant : 5€

ULÉ

Un concours de pêche ouvert à tous, petits et grands. Dans le
cadre magnifique du Château de Racan, venez vous essayer à ce
sport qui demande patience et concentration.

Parc de la Salle des Associations – rue de la Baratière –
37360 Sonzay (ou en cas d’intempéries : Salle Omnisports,
rue du 8 Mai 1945 à Sonzay)
SAMEDI 13 JUIN 2020

CONTACT : sites.google.com/site/pecheursescotais - M. MADIEU
Christian, Président - 38.gihpaysderacan@gmail.com.

PRIX :12€. Gratuit pour les -14 ans.

De nombreux groupes de musique du département seront à
l’honneur pour faire vibrer et danser les spectateurs.

Mississipi Delta, le pays où est né le Blues

CONTACT : Mairie de Sonzay - mairiedesonzay@orange.fr - www.sonzay.
fr – 02 47 24 70 19.

Fête du plan d’eau
Chapelle Saint-André, 2 rue Saint-André - 37370 Neuvyle-Roi
DIMANCHE 7 JUIN 2020 À 17H

ANN

ULÉ

PRIX :10€ non-adhérents, 8€ adhérents

Musicien franco-américain et photographe, Jacques
Moury-Beauchamp puise dans le Blues, sa principale source
d’inspiration. Il nous propose un voyage aux racines de cette
musique avec chant, guitare, guitare slide et harmonica.

Plan d’eau - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
SAMEDI 13 JUIN 2020 À PARTIR DE 19H

ANN

Gratuit (repas payant)

ULÉ

Soirée « moules/frites » ou « grillades/frites ». Ce repas sera
animé en première partie par le spectacle des enfants, puis
en deuxième partie par des musiciens et un DJ. Le tout sera
suivi par son traditionnel feu d’artifice. Venez nombreux afin de
partager un moment dans la joie et la bonne humeur.

CONTACT : m_houtart@orange.fr

Récital piano François CORNU

CONTACT : Comité des fêtes de Saint-Antoine-du-Rocher mrmenarderic@aol.com – 06 68 77 48 78.

Église de Saint-Aubin-le-Dépeint – 37370 Saint-Aubinle-Dépeint
DIMANCHE 7 JUIN 2020 À 17H
12€. Gratuit pour les -14 ans.

Sonate «Clair de lune» de Beethoven, Valses et Polonaises de
15

Concert avec les Amis de l’Orgue

site magnifiquement décoré par les bénévoles de l’Association
Bouge ton Bled !
CONTACT : www.kampagnarts.fr - Association Bouge ton Bled, 16 rue
François Rabelais - 37370 Saint-Paterne-Racan - assobougetonbled@
gmail.com – 06 89 35 01 54.

Église - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 14 JUIN 2020 À 17H

La colonie pénitentiaire de Mettray

Payant

Deux soprano, E. RABAUD et S. THIERS, avec à l’orgue P. GALLON
pour de la musique baroque sacrée.
CONTACT : Les Amis de l’Orgue – 02 47 29 25 68.

Chapelle Saint-André, rue Saint-André - 37370 Neuvyle-Roi
DIMANCHE 28 JUIN 2020 À 17H

Randonnée semi-nocturne

Gratuit

ANN

ULÉ

Après une brillante carrière d’avocat, l’ancien bâtonnier de
Tours, Jean-Michel Sieklucki est devenu écrivain. Il retracera
l’histoire de la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, de
l’aspect philanthropique du projet initial jusqu’aux aux heures
sombres du tout disciplinaire qui suivirent.

Stade - 37230 Pernay
SAMEDI 20 JUIN 2020 À 19H30

ANN

2 € pour les non adhérents aux Traigniers

CONTACT : m_houtart@orange.fr

Randonnée semi-nocturne accompagnée de 13 km.
Ravitaillement. Apportez votre gobelet. Chiens tenus en laisse
acceptés. Prévoir une lampe de poche. Possibilité de piquenique tiré du sac.

ULÉ

CONTACT : www.lestraigniersdepernay.fr - contact
lestraigniersdepernay.fr – 06 82 49 48 92.

c

oup

Entrée payante
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REP

La Roche Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 28 JUIN 2020 À 16H30

d e co

ORT

É

Quand viendra le déluge de la compagnie Nona Parque.
Aire de Loisirs de L’Image - 37370 Saint-Paterne-Racan
VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUIN 2020

ANN

Vendredi : 10 € en prévente/ 13 € sur place. Samedi : 12 € en
prévente/ 15 € sur place. Pass deux jours : 17 € en prévente / 22
€ sur place.

ULÉ

Le festival des Kampagn’arts a pour objectif de rendre une
culture de qualité à un prix d’entrée très attractif. Les
organisateurs proposent une programmation diversifiée, sur un

16
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RDV en 2021

Festival des Kampagn’arts

eur

Apéritif dinatoire SURPRISE au château de la Roche
Racan

Déambulation « Hugo es-tu là ? »
Cabaret littéraire et poétique par T.I.M La Parade

JUILLET 2020

Bibliothèque - 37370 Neuvy-le-Roi
DIMANCHE 5 JUILLET 2020 À 17H

37360 Semblançay
DU VENDREDI 3 JUILLET AU SAMEDI 15 AOÛT 2020 À PARTIR
DE 19H

REP

PRIX : 6€

Embarquez dans le carnaval hugolien, explorez l’œuvre de
Gavroche à Léopoldine, de Ruy Blas à Quasimodo, de Guernesey
aux grands discours politiques ! Ce soir, lors de cette séance
de spiritisme de groupe, toute une mascarade de personnages
grotesques et sublimes interprètent, chantent, déclament à
chaque numéro un florilège de morceaux choisis et tentent
d’invoquer l’esprit du grand Victor afin qu’il s’incarne parmi
nous… Quatre acteurs échangent de masque et de rôle et
interagissent avec les spectateurs complices dans ce cabaret
littéraire masqué d’un peu plus d’une heure.

ORT

20€. Enfant (jusqu’à 12 ans) : 8€

É

Spectacle historique vivant et nocturne : 15 représentations du
3 juillet au 15 août (le vendredi et le samedi). De la période galloromaine à la Révolution Française avec plus de 400 acteurs, 20
chevaux et de nombreuses surprises attractives du point de vue
scénique, cette fresque enchante petits et grands.
CONTACT : contact@scenofeerie.fr - www.scenofeerie.fr – 02 47 56
66 77.

Festival de la Clarté-Dieu

CONTACT : spectacle-neuvy@wanadoo.fr – 06 30 42 72 07

Fête de l’environnement

c

oup

Abbaye de la Clarté Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUILLET 2020

Bois des Rouchoux - 37360 Semblançay
DIMANCHE 5 JUILLET 2020 À PARTIR DE 11H

Payant

Réservez dès maintenant une place dans vos agendas pour le
Festival 2020. Le trio EUTERPE nous régalera à nouveau sur des
musiques de Schubert, Brahms et Mozart avec des solistes à la
flûte, au violoncelle et au piano.

Gratuit

Sous les bois de l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux, vous
pourrez profiter d’animations gratuites et de nombreux stands
qui vous permettront de découvrir des acteurs locaux. Organisée
par la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de
Racan.

CONTACT : www.abbayeclartedieu.com - 02 43 44 09 46.

CONTACT : Christelle SERRES - agenda21@gatine-racan.fr – 02 47 29
40 21.
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RDV en 2021

Scénoféerie de Semblançay

d e co
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6 L’Encloitre - 37360 Rouziers-de-Touraine
DIMANCHE 05 JUILLET 2020 À 14H30

c

d e co

oup

d e co

Vaudésir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 12 JUILLET 2020 À 14H30

Entrée payante

Musique classique : Alma Barocca, voyage dans l’Europe baroque
par l’ensemble Consonance et François Bazola.

Entrée payante

Flamenco, art équestre et harpe : el baile del caballo par la
compagnie la simplesse.

Promenade crépusculaire

Goûter au Château d’Hodebert

c

Salle socio-culturelle (Foyer) - 37370 Saint-Christophesur-le-Nais
VENDREDI 10 JUILLET 2020 À 18H

Hodebert - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 À 14H30

Gratuit

Entrée payante

Découverte de caves, jardins...

Danse verticale : Aile émoi et danse avec fan veils,
spectacles de danse et de voltige sur la façade du château
par la compagnie rêverie.

CONTACT : https://histoire-patrimoine.jimdo.com/

FÊTE AU VILLAGE

« Atelier Parent/Enfant : les petites bêtes qui
sautent, qui volent, qui nagent… »

Parking de la Salle des Fêtes – rue du 8 Mai 1945 – 37360
Sonzay
SAMEDI 11 JUILLET 2020

Parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori)
- 37360 Semblançay
MERCREDI 29 JUILLET DE 10H À 12H

Gratuit

Spectacle avec Car-Podium de la Région Centre-Val de Loire.
Feu d’artifice. Restauration sur place.

Gratuit

Criquets, sauterelles, papillons, coléoptères… les petites
bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à
observer, et surtout très belles à contempler !
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de Communes de
Gâtine Choisilles – Pays de Racan.

CONTACT : Paule MOREAU - paule.moreau@bbox.fr - 0247247220

CONTACT : Places limitées, réservation et renseignements au 09
81 33 98 17.
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Goûter au Manoir de Vaudésir
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Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais

Dîner aux chandelles

c

d e co

oup

d e co

eur

d e co

Château de la Motte - 37360 Sonzay
Entrée payante

La Clarté Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 05 AOÛT 2020 À 14H30

VENDREDI 21 AOÛT 2020 À 17H45
Théâtre classique : Cyrano par le théâtre le funambule

Entrée payante

Conte : Fabienne Avisseau .

Dîner du Patrimoine au Château d’Ardrée

CONTACT : Informations et réservation au 06.20.53.41.07 - www.
abbayeclartedieu.com

c

Goûter à la ferme de Platé

eur

c

oup

Ardrée - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
VENDREDI 28 AOUT 2020 À 17H45

d e co

Entrée payante

Jazz : par le quartet Monsieur Jacquet

Platé - 37370 Neuvy-le- Roi
DIMANCHE 09 AOÛT 2020 À 14H30

SainPatophe

Entrée payante

Théâtre : Vacarme(s), Ou Comment l’Homme marche sur la
Terre par la Compagnie de la Joie Errante.

Le Bourgeois Gentilhomme
(version musique et théâtre)

Centre bourg - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 30 AOÛT 2020 À PARTIR DE 9H
Gratuit

ANN

La Sainpatophe est un événement réunissant les passionnés
de vélo et les amateurs de tendance rétro. En remettant au
goût du jour les codes d’une autre époque, la Sainpatophe se
veut un rendez-vous fédérateur pour les nostalgiques des
forçats de la route, les férus de virées entre copains et les
mordus du vintage. Une découverte de la Touraine unique,
sur un circuit entre châteaux, forêts, vergers, à travers des
villages de charme, le tout en tenue d’époque. Aux randonnées
du matin s’ajoutent de nombreuses animations (rando pédestre
costumée, animations musicales, restauration).

ULÉ

Manoir de Vaudésir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
JEUDI 13 AOÛT 2020
Entrée payante

Présenté par la compagnie amateur Prélude en Berry
CONTACT : 06 83 56 87 05 (troupe)

CONTACT : www.uctspc.fr - Union Cyclo-Touriste UCTSPC - uctspc@
wanadoo.fr
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AOÛT 2020

Goûter à l’Abbaye de la Clarté Dieu

Foire de la Saint Matthieu

SEPTEMBRE 2020
Vide Grenier

Centre bourg – 37360 Rouziers-de-Touraine
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

Terrain de sport - 37370 Saint-Aubin-le-Dépeint
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

Gratuit

Brocante annuelle, animations diverses, restauration-buvette
sur place.

Venez découvrir le village de Rouziers-de-Touraine le temps de
cette journée. Vous y rencontrerez de nombreux exposants.
Buvette et restauration sur place.

CONTACT : Leboucq François - leboucq.francois@wanadoo.fr

CONTACT : Mairie de Rouziers-de-Touraine – 02 47 56 60 13.

Gratuit

« Sous une pluie d’été » - Public En Herbe

Les amours du cerf

Salle des fêtes - 37370 Chemillé-sur-Dême
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 À 17H

Parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori)
- 37360 Semblançay
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 DE 18H15 À 22H30
L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du Cerf
résonnent dans les bois et les clairières. En début de soirée
dans la Maison Forestière de l’Espace Naturel Sensible des
Rouchoux, la projection d’un film sur le cerf et des explications
sur la vie de ce cervidé vous seront données. Puis départ sur le
terrain pour écouter le brame sans le déranger ! Prévoir piquenique, des vêtements sombres - non bruyants, des paires de
chaussures chaudes et une lampe de poche. Places limitées à
12 personnes.

PRIX : 6€

Bulletin météo : un cyclone de bulles va s’abattre à Chemillé sur
Dême ! Assis sur son banc, le jardinier comédien vous attend
pour vous faire découvrir et jouer de ses bulles de savon,
tantôt douce rosée du matin, tantôt hôtel à insectes, tantôt
plus diluvienne,… Vous ne pourrez qu’entrer dans l’univers
onirique et amusant de ce drôle de bonhomme. Un spectacle
poétique et rafraichissant pour un joli moment de partage et
d’émerveillement.
CONTACT : Association Cultur’O Pré- culturopre@gmail.com – 07
66 19 39 24.

CONTACT : Réservation et renseignements auprès de l’association
Couleurs Sauvages : 09 81 33 98 17.
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Journées Européennes du Patrimoine
Découverte de l’Église et des fresques de Saint-Aubinle-Dépeint

Visite de l’église de Saint-Paterne-Racan

Eglise - 37370 Saint-Paterne-Racan
À PARTIR DE 10H

Église - 37370 Saint-Aubin-le-Dépeint
À PARTIR 10H

Gratuit

Visite libre de l’Eglise. Venez découvrir l’Eglise de SaintPaterne-Racan et notamment les Statues du groupe de
l’Adoration des Mages qui est un ensemble protégé par les
monuments historiques dès 1892. Cette œuvre, la plus réputée
de l’Église de Saint-Paterne-Racan et datant du XVIIème siècle,
fut modelée dans un des plus célèbres ateliers du Mans,
région renommée pour l’excellence de ses sculptures en terre
cuite, par le sculpteur Gervais Delabarre. Ces statues ont été
restaurées en 2014. Il aura fallu plus de 200 heures de travail
par statues aux restaurateurs. Un travail d’orfèvre !

Gratuit

Histoire dès le XIème siècle + la vie de Saint Aubin + la vie de
Saint Roch.
CONTACT : Comité des fêtes de Saint-Aubin-le-Dépeint

Les Visites de la Collégiale de Bueil

Abbaye de la Clarté Dieu

Autour de la Collégiale de Bueil, mairie, 7 rue de la mairie
- 37370 Bueil-en-Touraine
SAMEDI : 15H / DIMANCHE : 11H, 14H, 16H
PRIX : 3€

La Collégiale a été fondée en 1394 par les seigneurs de Bueil,
pour y fixer le lieu de leur sépulture. A l’intérieur subsistent
plusieurs gisants ainsi que des fonts baptismaux remarquables
datant de 1521. Plusieurs visites guidées seront proposées le
samedi 19 septembre à 15h00 et le dimanche 20 septembre à
11h00, 14h30 et 16h00. Entrée libre.

Abbaye de la Clarté Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
À PARTIR DE 10H
PRIX : de 3€ à 6€

L’ancienne abbaye cistercienne Notre Dame de la Clarté-Dieu,
25ème fille de Citeaux, est un site historique classé aux
Monuments Historiques qui peut se visiter toute l’année sur
rendez-vous. Venez vous plonger dans les idéaux de pureté et
d’austérité des moines cisterciens du moyen-âge, dans un site
exceptionnel d’authenticité, en pleine nature.

CONTACT : 06 73 07 99 98 ou 02 47 24 46 38.

CONTACT : www.abbayeclartedieu.com - M. et MOUSSETTE Patrick et
Julita – 02 47 29 39 91.
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Visite du Moulin de Bondonneau

OCTOBRE 2020

Randonnée d’Automne et pot-au-feu

Moulin du Bondonneau – 37360 Saint-Antoine-duRocher
À PARTIR DE 10H

Maison des Associations, Place des Victoires - 37230
Pernay
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 À 7H

Visite guidée du moulin accompagnée d’une dégustation. Vente
de produits locaux.

Randonnées de 3 € à 4 € (tarif réduit : licenciés FFRP). Moins de 12
ans : gratuit. Pot-au-feu 18€/pers.

Venez découvrir les sentiers de randonnée au départ de Pernay
et /ou partager le pot-au-feu maison. Trois circuits (23 km, 14
km et 9 km) et 1 marche nordique. Ravitaillements en cours
de parcours. Apportez votre gobelet. Chiens tenus en laisse
acceptés. Inscription pour le Pot-au-feu obligatoire, nombre de
places limité. Départs groupés à 7h30 pour le 23 km, à 8h30
pour le 14 km (randonnées libres). À 9h30 pour le 9 km et la
marche nordique (randonnées encadrées).

Visite du musée communal

37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
À PARTIR DE 10H

CONTACT : www.lestraigniersdepernay.fr - contact@
lestraigniersdepernay.fr – 06 82 49 48 92

Gratuit

Visite du musée communal, cadastre...

CONTACT : https://histoire-patrimoine.jimdo.com/

Conférence «Les faïences de Saint-Christophe»

Visite de la Chapelle Saint André

Salle socio-culturelle (Foyer) - 37370 Saint-Christophesur-le-Nais
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 À 20H30

Rue Saint-André - 37370, Neuvy-le-Roi
DE 11H À 13H ET DE 15H À 18H

Gratuit

Gratuit

Conférence donnée par Thierry Albert.

Exposition de peinture, sculpture, photographie. Vernissage :
le samedi à 18h. Animations musicales et poétiques. Visites.

CONTACT : https://histoire-patrimoine.jimdo.com - Mirault Michel
(secrétaire) micmirault@gmail.com.

les Amis de la Chapelle Saint André - m_houtart@orange.fr - O2 47 24 46 09.
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Théâtre « Cochons frères construction »

petits en siège vélo. Places limitées à 10 personnes.

CONTACT : Réservation et renseignements auprès de l’association
Couleurs Sauvages : 09 81 33 98 17.

NOVEMBRE 2020

Concert jazz : Blackstick Trio, Instrumental
Foyer rural – 37 360 Saint-Antoine-du-Rocher
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 À 17H
PRIX : 6€

Adaptation du conte des Trois petits cochons par la compagnie
le Théâtre Billenbois, dans le cadre du festival « Public en
herbe » de l’association Cultur’O Pré.

Église – 37370 Saint-Aubin-le-Dépeint
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
Adulte : 12€ (gratuit -14 ans)

CONTACT : culturopre@gmail.com – 07 66 19 39 24

Le Blackstick Trio propose un éclairage nouveau sur le
compositeur Sidney Bechet.

Concert avec les Amis de l’Orgue

MAINTENU

CONTACT : leboucq.françois@wanadoo.fr.

Concert pour les enfants de Xavier Stubbe
Église - 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 À 17H
PRIX :6€

La Compagnie « Après un Rêve » présentera un programme sur
les contes de fées en musique au 19ème siècle.

Salle des fêtes – 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 À 17H
PRIX : 6€

CONTACT : Les Amis de l’Orgue – 02 47 29 25 68.

Concert pour les enfants de Xavier Stubbe (« On marche sur la
tête ») dans le cadre du Festival « Public en herbe ».

Balade en forêt à vélo, des Rouchoux à l’étang de Tuane

CONTACT : Association Cultur’O Pré - culturopre@gmail.com – 07
66 19 39 24.

Parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori)
- 37360 Semblançay
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 DE 9H15 À 12H
PRIX : Adulte : 6€ / - de 18 ans : 4€.

: Découvrez ou redécouvrez la biodiversité de nos campagnes,
le plaisir de se déplacer à vélo, le souffle de la forêt… Sur un
parcours d’environ 10 km, des Rouchoux à l’étang de Tuane,
principalement en forêt. Prévoir son vélo (de préférence VTT,
VTC possible) et une gourde d’eau. Enfants à partir de 9 ans ou
23

Marchés et Festivités de Noël
Vivez la magie des fêtes de fin d’année… Sous le Sceau du Secret

Marché de Noël, Sonzay

Marché de Noël, Neuvy-Le-Roi

Gratuit

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Salle des Fêtes – rue du 8 Mai 1945 - 37360 Sonzay
SAMEDI 5 DECEMBRE 2020

Salle Boulay - 37370 Neuvy-Le-Roi (à côté du gymnase)

Expositions diverses. Restauration sur place.

Gratuit

CONTACT : Paule MOREAU - paule.moreau@bbox.fr – 02 47 24 72 20

_____________________________________________

Les artisans vous accueilleront et vous feront découvrir leurs
savoir-faire.

Marché de Noël, Saint-Antoine-du-Rocher

CONTACT : Madame Ruellot – 06 58 33 48 60.

37360 Saint-Antoine-du-Rocher
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

_____________________________________________

Gratuit

Salle des fêtes Jean Hubé - 37360 Semblançay

Marché de Noël, Semblançay

Clôture du grand week-end festif communal par le marché de
Noël avec de nombreux exposants. Vous pourrez vous balader
en carriole dans le village ou vous faire prendre en photo avec
le Père Noël (au profit du CCAS). Restauration sur place.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
Gratuit

Nombreux exposants et présence du Père-Noël dans un décor
de charme.

CONTACT : secretariat.sar@wanadoo.fr – 02 47 56 65 04.

CONTACT : Comité des fêtes - comitedesfetes.semblancay@orange.
fr – 06 52 56 79 14.
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Marchés du Terroir
en Gâtine & Pays de Racan

Les rendez-vous du terroir… Sous le Sceau du Secret
BEAUMONT – LOUESTAULT : Jeudi matin, de 10h à 12h - Rue du 11 novembre 1918 (parking de la mairie)
NEUILLE-PONT-PIERRE : Mardi matin, de 9h à 13h - Place Léonard de Vinci
NEUVY-LE-ROI : Vendredi matin, de 8h à 13h - Place des Déportés
ROUZIERS-DE-TOURAINE : 2ème dimanche du mois, de 9h à 13h - Place du Général Leclerc
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER : Vendredi matin, de 9h à 12h30 - Place de la Chapelle
SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT : De mai à octobre tous les lundis matin, centre bourg
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS : Vendredi de 17h à 20h, Place Jean d’Alluye.
SAINT-PATERNE-RACAN : Jeudi de 7h30 à 13h - Place de la République
SONZAY : Mercredi matin - Parking de l’espace commercial, 1-3 rue du 11 novembre 1918
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Les incontournables
Château de Beaumont-la-Ronce

Horaires : Ouvert toute l’année de 10h à 18h, en accès libre.
Les dimanches en Juillet et août, de 15h30 à 18h30 : visites
guidées proposées par l’association « Autour de la Collégiale
de Bueil ».
Tarifs : Visites libres : Gratuit / Visites guidées (sur
réservation, pour les groupes).
Contact : Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60
/ bueil.collegiale@laposte.net / www. bueil-en-tourainecollegiale.jimdo.com
S’y rendre : Place Jean de Bueil 37370 Bueil-en-Touraine.

Château construit en alternance de briques et pierres de
taille, il offre plus de huit siècles d’histoire de l’architecture
aux visiteurs. Au XVIe siècle, il fut largement remanié et
agrémenté d’une tour d’escalier. Au XIXe siècle, on y ajouta
une aile dans le style Renaissance. Le poète Pierre de
Ronsard a souvent fait halte chez ses cousins au château de
Beaumont-la-Ronce et écrivit à cette occasion « Le voyage
de Tours ». Visite de 2h.

Dolmen de « La Grotte aux Fées », Saint-AntoineDu-Rocher

Horaires : De juin à septembre, les jeudis, vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés, De 11h à 18h. Ouvert
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Tarifs : Adultes : 5€, Groupes : 3€.
Contact : 02 47 24 84 04 / debeaumontpb@orange.fr
S’y rendre : Le Château, 37360 Beaumont-la-Ronce.
Il s’agit du plus important monument mégalithique de
Touraine ! Le nom du dolmen viendrait d’une légende, qui
prête à des créatures féminines la construction de cet
édifice en une nuit. Pour d’autres, son nom est lié à la
présence de fées qui auraient élu domicile à l’intérieur du
dolmen... Le dolmen et le site de la Grotte aux Fées sont
classés Monuments Historiques depuis 1914 et1943.

Collégiale de Bueil-en-Touraine

Horaires : Accès libre toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contact : Mairie de Saint Antoine du Rocher / 02 47 56 65 04
secretariat.sar@wanadoo.fr
www.saint-antoine-du-rocher.fr
S’y rendre : Route du Dolmen, 37360 Saint-Antoine-duRocher.

Ensemble religieux formé par la réunion de l’église SaintPierre-ès-Liens du XIe siècle, puis rénovée aux XVe et
XVIe (deux nefs ogivales, massif clocher-tour du XVIe siècle,
porte Renaissance, double escalier) et de la Collégiale SaintMichel, fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y
fixer le lieu de leur sépulture. A l’intérieur : remarquables
gisants du XVIe siècle, uniques dans le Nord Touraine !
Restaurée en 2008, la collégiale a été classée au titre des
Monuments Historiques en 1912.
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Abbaye de la Clarté-Dieu, Saint-Paterne-Racan

Château de La Roche-Racan, Saint-Paterne-Racan

La visite de cette abbaye cistercienne du XIIIe siècle située
dans une vallée boisée garde de nombreux vestiges : le
bâtiment des convers avec la grande réserve et le dortoir
sous la charpente datant de 1274, le cloître, l’abbatiale et
le bâtiment des moines, les restes de l’aile méridionale, avec
une salle voûtée située au niveau des caves. Le pressoir et
l’exposition de sculptures de l’artiste-propriétaire des lieux
complètent la visite. Depuis 2018, l’Abbaye de la Clarté-Dieu
fait partie de la mission Stéphane Bern afin de contribuer à la
conservation de ce site patrimonial d’exception.

Considéré comme l’un des fleurons du Patrimoine du Pays
de Racan, ce château du XVIIe siècle est construit sur un
promontoire rocheux et surplombe la Vallée de l’Escotais.
Il fut construit en 1636 par l’architecte Jacques Gabriel,
sur l’initiative du Marquis Honorat De Bueil, dit le « Poète
Racan », également académicien. Visite guidée des intérieurs
de 45 min.
Horaires : Ouverture tous les jours du 06/07 au 14/08 de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Visite guidée de 45 min.
Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Tarifs : Adulte : 6€ / Tarif Groupe > 20 personnes : 5€ /
Gratuit - 12 ans.
Contact : 02 47 29 20 02 / racanbis@hotmail.com
S’y rendre : Lieu-dit de la Roche-Racan, 37370 SaintPaterne-Racan.

Horaires : Accès libre toute l’année pour des visites
individuelles, à l’aide d’un guide papier disponible à l’entrée.
Visites guidées sur rendez-vous (1h à 1h30).
Tarifs : Visite libre : 3€ / Visite guidée : 6€ / Groupe guidé >
10 pers : 4.50€ / Gratuit - 12 ans.
Contact : 02 47 29 39 91 / 06 20 53 41 07 / julitamoussette@
yahoo.fr / www.abbayeclartedieu.com
S’y rendre : Abbaye de la Clarté-Dieu, 37370 Saint-PaterneRacan.

Chapelle Saint-André
Construite au IVe siècle, c’est l’un des édifices les plus
anciens du Pays de Racan. Sur la base de cet édifice, une
construction en pierre a été bâtie en petits moellons encore
visible sur le mur nord.
Contact : Les Amis de la Chapelles Saint André : m_
houtart@orange.fr - 02 47 24 46 09
S’y rendre : 6, Rue Saint-André, 37370 Neuvy-le-Roi : Visites
commentées sur rendez-vous par Les Amis de la Chapelle
Saint-André.
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Scénoféerie de Semblançay
Scénoféerie de Semblançay
Revivez l’histoire de la Touraine de la période gallo-romaine à la Révolution française l’été à Semblançay. La Scénoféerie, c’est
15 représentations en plein-air, 450 acteurs, plus de 2000 costumes, chevaux et attelages, combattants et cascadeurs. Vivez
cette grande fresque historique sur l’un des plus beaux espaces scéniques de la Vallée de la Loire. Un son optimal, un bassin
de fontaines aquatiques, embrasement et projecteurs de flammes, vidéo-projection sur le château, effets pyrotechniques,
nouveaux effets d’eau... un spectacle inoubliable ! Cette année, Déjà plus de 200 000 spectateurs ravis !
Horaires : du 5 juillet au 17 août, les vendredis et samedis, avec une représentation exceptionnelle le mercredi 14 août.
Ouverture des portes à partir de 19h30 / Spectacle à la tombée de la nuit vers 22h30-45 / Fin d’accès aux tribunes à 22h15.
Tarifs : Plein tarif : 20 € / Tarif réduit (groupes à partir de 20 pers, bénéficiaires des minimas sociaux - RSA, allocation adulte
handicapé et allocation solidarité spécifique, personnes en situations de handicap - carte d’invalidité) et - de 25 ans : 16€
/ - 12 ans : 8 € / Réduit : 16 € jusqu’au 21/06/19 pour les 4 premières représentations. Possibilité d’achat des billets en ligne
sur www.scenofeerie.fr.
Contact : Association Jacques de Beaune - Mairie de Semblançay / 02 47 56 66 77 / contact@scenofeerie.fr / www.
scenofeerie.fr / Facebook : @ScenofeerieDeSemblancay.
S’y rendre : 3, Avenue de la Source 37360 Semblanç
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S’amuser entre Loire et Loir
Les espaces de loisirs

wanadoo.fr / www.parcdeloisirsdelescotais.fr
S’y rendre : Le Moulin Perron - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
Route, D28.

Piscine aqualudique communautaire de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan

Golf Bluegreen de Tours Ardrée

Profitez des bienfaits de l’eau dans une piscine chauffée à
27° : balnéothérapie, jacuzzi, aire de bronzage et pataugeoire.
Bar, douches, casiers individuels, sèche-cheveux et coin
nurserie. Activités sportives l’été : natation, aquagym. Aire
de pique-nique et jeux à proximité directe (Aire de l’Image)
pour vous détendre.

Le golf Bluegreen Tours Ardrée se trouve sur un domaine de
70 hectares, boisé et arboré de cèdres centenaires.
Un golf verdoyant au cœur du Val de Loire et à quelques
minutes de ses somptueux châteaux.
Profitez-en pour savourer la quiétude d’un déjeuner
au Restaurant « Le Saint Andrews » et de sa terrasse
panoramique surplombant le parcours. Le restaurant est
ouvert tous les midis.
Services disponibles : - Séminaires- Practice – Enseignement
– Restauration – Boutique - Parcours 18 trous

Horaires : Du 16/05 au 28/06 le week-end et du 04/07 au
30/08 tous les jours de 11h à 19h.
Tarifs : Adulte : 3€, -18 ans : 2€, possibilité d’achat de pass
sur place, GRATUIT POUR TOUS LE 14 JUILLET.
Contacts : 02 47 49 73 60 (Accueil estival Piscine) / Mairie :
02 47 29 20 03 – mairie.spr@orange.fr / CCGC-PR : 02 47
29 81 00 ou tourisme@gatine-racan.fr
S’y rendre : 30, Rue de la gare, 37370 Saint-Paterne-Racan
(A 2 pas de la gare).

Horaires : www.tours-ardree.bluegreen.com
Tarifs : De 16€ à 60€ à la journée. L’ensemble des tarifs
(abonnements à l’année, locations, licence, etc.) sur www.
tours-ardree.bluegreen.com.
Contacts : 02 47 56 77 38 / tours.ardree@bluegreen.fr /
www.tours-ardree.bluegreen.com
S’y rendre : Départementale 602, 37360 Saint-Antoine-duRocher

Parc de Loisirs de l’Escotais

Karting, paintball, moto pantera et quad. Vous n’allez
pas vous ennuyer. Jeux pour enfants. Bar/restauration.
Possibilité de location de salle.
Horaires : Du 15/04 au 15/11 : tlj de 14h à 20h en semaine
(Fermé le Mardi). Week end, jours fériés et vacances
scolaires : de 14h à 20h. Du 16/11 au 14/04 : week end,
jours fériés et vacances scolaires de 14h à 19h.
Tarifs : Se renseigner au 02 47 40 90 40.
Contacts : 0247409040 / parcdeloisirsdelescotais@
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Vu d’en haut

À cheval

Air Touraine

Haras de Bel Air

Faites le pleins d’émotions avec Air Touraine ! Embarquez
à bord de nos Hélicoptères ou Montgolfières pour une
découverte vu du ciel des Châteaux de la Loire.

Dans un environnement arboré, ce haras s’étend sur une
surface d’environ 70 hectares. Les habitués ou les amateurs
curieux pourront monter à cheval et découvrir les sentiers
du territoire le temps d’une journée ou d’une demi-journée.
Le haras accueille de prestigieuses compétitions.

Horaires : se renseigner au 02 47 24 81 44
Tarifs : A partir de 85€ pour le vol en hélicoptère, à partir de
190€ pour le vol en montgolfière.
Contacts : 02 47 24 81 44 / info@airtouraine.fr / www.
airtouraine.fr
S’y rendre : Air Touraine, Héliport de Belleville 37370 Neuvyle-Roi.

Horaire : toute l’année, sur contact téléphonique.
Tarifs : se renseigner
Contacts : 06 87 66 78 20 / caroline.belairequitation@
gmail.com / www.belair-equitation.fr
S’y rendre : Haras de Bel Air, 37230 Pernay

ULM Racan

L’Etrier 37

Découverte du territoire en ULM. Vols proposés avec pilote.
Plusieurs circuits possibles : La Découverte, Le Pays de
Racan, Le Pays de Ronsard, La Vallée des Rois. Possibilités
d’organisation de journées spécifiques à la demande. Taille
minimum requise : 1,20 m.

Le centre équestre l’Etrier 37 propose des randonnées à
cheval sur les sentiers du Pays de Racan. Les randonnées
et les balades en calèche permettent à tous les amateurs
et passionnés de randonnée équestre de vivre une bel
expérience en Touraine.

Horaires : Toute l’année, sur contact téléphonique.
Tarifs : De 40 € pour 15 min à 200 € pour 1h40 min.
Contacts : 06 73 82 32 59 / 07 87 40 81 24 / ulmracan2016@
gmail.com / www.ulmracan.com
S’y rendre : Ferme de Beauvais 37370 Neuvy-le-Roi.

Horaire : toute l’année, sur contact téléphonique
Tarifs : 25€/heure
Contacts : 06 62 25 23 53 / magali.filoche@laposte.net /
Facebook : l’Etrier37
S’y rendre : La Barre, 37370 Bueil-En-Touraine
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Et si on allait plus loin ?
Espace de loisirs « Lac des Varennes » de Marçon

Château de Gizeux

Au cœur de la Vallée du Loir, un site naturel de 77 hectares
avec lac de baignade et plage de sable fin, toboggan
aquatique, aire de pique-nique ombragée, promenade,
jeux pour enfants, mini-golf, pédalos, tennis, équitation,
tir à l’arc, pêche, canoés, voile, paddle. Restauration sur
place en saison estivale. Location de vélo. Départ envol de
montgolfières et dirigeables. Baignade surveillée les weekends de juin et tous les jours en juillet/août.

Géraud et Stéphanie de Laffon vous accueillent dans leur
demeure familiale, chargée d’histoire ! Visite des salons,
salle de chasse, cuisine, caves, parc. A voir : la plus grande
galerie de peintures murales de la région, avec une vue
cavalière insolite du Château de Versailles au XVIIe siècle !
Les + : La Forêt Mystérieuse avec la chasse au trésor,
l’exposition d’attelages, les écuries, l’espace vidéo,
l’Orangerie et le salon de thé, la Grande Terrasse et ses jeux.
L’été, visites « by night ». Chambres et tables d’hôtes au
Château, boutique souvenirs, visite guidée avec dégustation
de vin ou visite contée costumée pour enfants.

Horaires : Toute l’année.
Tarifs : De 5,50€ à 18€. Plus d’infos sur www.vallee-du-loir.com.
Contacts : 02 43 44 13 72 / 06 88 05 84 32
www.ville-marcon.fr
S’y rendre : Lac des Varennes, 72340 Marçon.

Dates et Horaires : Ouverture à la visite le 1er avril 2020
Tarifs : De 4,50 € à 9 €. Plus de tarifs sur le site internet.
Contact : 02 47 96 45 18 / info@chateaudegizeux.com /
www.chateaudegizeux.com / Facebook : @lechateaudegizeux.
S’y rendre : Château de Gizeux, 37340 Gizeux.
Dernière admission au site 1 heure avant la fermeture.
Tarifs : De 4,50 € à 9 €. Plus de tarifs sur le site internet.
Contact : 02 47 96 45 18 / info@chateaudegizeux.com / www.
chateaudegizeux.com / Facebook : @lechateaudegizeux.
S’y rendre : Château de Gizeux, 37340 Gizeux.
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Château et Parc de Langeais

Le château de Langeais, richement meublé, évoque la vie quotidienne au Moyen Âge. Un spectacle saisissant de réalisme fait
revivre l’événement majeur du château : le mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne. Un programme d’animations est
proposé tout au long de l’année.
Horaires : Février, mars : 9h30-17h30 / Avril, mai, juin, septembre et octobre jusqu’au 11/11 : 9h30-18h30 / Juillet-Août :
9h-19h / Du 12/11 au 31/01 : 10h-17h (25/12 : 14h-17h). Dernière admission 1 h avant la fermeture.
Tarifs : Adulte : 10.50€ / Jeune (18-25 ans) : 8.50€ / Enfant (10-17 ans) : 5€ / Enfant de moins de 10 ans : gratuit.
Contact : 02 47 96 72 60 / contact@chateau-de-langeais.com / www.chateau-de-langeais.com / Facebook : château.delangeais.
S’y rendre : Place Pierre de Brosse, 37130 Langeais. A 30 min à l’ouest de Tours. Autoroute A85, sortie 7 à 5 mn. Gare SNCF à 5 mn.

Et les châteaux du
Val de Loire à 2 pas…
Vous n’êtes pas référencé dans le guide 2020 ?
Vous êtes prestataire touristique (site de visite ouvert au public, restaurateur, traiteur, hébergeur,
loueur d’espace) sur le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan ? Vous n’apparaissez pas dans cette édition 2020 ? Contactez le Service Tourisme de la CCGCPR pour apparaître dans l’édition 2021 : 02 47 29 83 87 / 07 84 42 03 64 / tourisme@gatine-racan.fr.
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Zoo de la Flèche
Au cœur d’un site naturel et boisé, le zoo vous propose d’étonnants spectacles d’otaries, de perroquets, de fauconnerie.
Prolongez le plaisir en passant une nuit insolite dans l’un des 10 lodges au cœur du parc.
Horaires :
• Avril, Mai, Juin : de 9h30 à 18h(19h les weekends, ponts et jours fériés)
• Juillet et Août : de 9h30 à 19h30
• Septembre et Octobre : de 9h30 à 18h (19h les weekends et jours fériés)
• Novembre à Mars : de 10h à 17h30
Tarifs : adulte : 25 € / 22 € adulte psh* / Tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 19,50 € / 16,50€ enfant psh*.
*personne en situation de handicap
Contact : 02 43 48 19 19 / HYPERLINK «mailto:info@zoo-la-fleche.com»info@zoo-la-fleche.com / HYPERLINK «http://www.
zoo-la-fleche.com/»www.zoo-la-fleche.com.
S’y rendre : Le Tertre Rouge, 72200 La Flèche.
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Patrimoine secret
les vestiges des anciennes briqueteries, la forêt (riche
en chênes, châtaigniers, bouleaux, trembles, etc.).

Beaumont- Louestault

Le saviez-vous ? En 402, Saint Armel se construisit un
ermitage sur une colline couverte de ronces, là où plus
tard fut bâti le village de « Bellus Mons de Runcia »,
Beaumont-la-Ronce au XIIe siècle.

www.beaumont-louestault.fr

Louestault :
Château de Fontenailles : dans la chapelle du
château, un vitrail de 1881 représente Agnès Sorel
tenant un faucon. A 2 min du centre-bourg en voiture,
en empruntant la rue de Fontenailles.

Beaumont-la-Ronce :
Château : édifice construit en alternance de briques et
pierres de taille, il offre plus de huit siècles d’histoire de
l’architecture aux visiteurs. Le poète Pierre de Ronsard
y a souvent fait halte. Visite de 2h.
Horaires, tarifs, contacts, s’y rendre : voir rubrique « Les
incontournables » p.26

Eglise Saint-Georges : datée du XIe siècle, l’église
possède un charmant « caquetoire », par allusion
aux discussions de la messe. A l’intérieur, vitraux du
XVIe siècle. Ouverture sur demande, clés à retirer en
Mairie annexe de Louestault (rue de l’église, 37370
Louestault).

Eglise : édifice néo-gothique (XIXe siècle), dédié à
Saint-Martin et Saint-Armel.
Eolienne Bollée : elle culmine à 24m de hauteur et
était capable de remonter plus de 500l d’eau/heure
d’un puits de 30m de profondeur grâce à sa turbine.
Elle est toujours visible du bord de la route, à 1km au
sud-ouest de Beaumont-la-Ronce.

Lavoir et terrain du Pré-Marié : le ruisseau du Barry
y coule.
Musée des Outils et Métiers d’Antan (ancienne forge) :
situé dans une ancienne forge récemment rénovée, le
musée présente soufflets, enclumes, outillage agricole,
serrurerie, fers à chevaux, etc.

La Mondinerie : site mésolithique, passage à gué de
la Choisille.
La Roche Bourdeil : monument dédié aux aviateurs
morts d’un accident d’avion en 1938.

Croix de Mission : sur cette croix sont représentés
le manteau et la couronne du Christ. Au carrefour en
direction de Chemillé-sur-Dême.

Lavoir des « Dix Selles » : construit en 1870, il
enjambe la Choisille avec une double rangée de 5
postes de lavage.

Et aussi : la Chapelle Saint-Côme, La Roche Martel,
Maison dite de la Salle, Monuments aux Morts de la
guerre 1914-1918.

Moulin de Beaumont :vue sur la Vallée de la Choisille
et l’ancien moulin.

Le saviez-vous ? Les mentions anciennes du bourg
de Louestault datent du XIIe siècle : « Loistaut »,
« Loestati ». Ce nom est d’origine germanique.

Et aussi : la chapelle du cimetière, le plateau céréalier
de la plaine des Commaillères, le château de Mirandol,
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Bueil-en-Touraine

Cerelles

www.bueilentouraine.com

www.mairie-cerelles.fr

Collégiale : ensemble religieux formé par la réunion de
l’église Saint-Pierre-ès-Liens du XIe siècle, puis rénovée
aux XVe et XVIe siècle, et de la Collégiale Saint-Michel,
fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil. A l’intérieur :
gisants du XVIe siècle. Horaires, tarifs, contacts, s’y
rendre : voir rubrique « Les incontournables » p.26

Eglise Saint-Pierre : elle abrite un bénitier de marbre
rouge, rapporté de Sébastopol par le Comte Reille lors
de l’expédition de Crimée. Clef à retirer en Mairie.
Château, Parc et jardins de Baudry : manoir
du XVIe siècle conçu par G. Gohier. Un jardin « à la
Française » surprenant en Gâtine, dessiné par les élèves
du célèbre jardinier Le Nôtre au XVIIe siècle. Visite du
Jardin lors des Journées Européennes du Patrimoine et
sur RDV toute l’année pour les groupes. Horaires, tarifs,
contacts, s’y rendre : voir rubrique « Parcs et Jardins » p.

Maison du Charron : récemment restaurée, cet édifice
des 15e et 16e siècles offre, avec sa tour d’escalier, une
belle entrée de centre-bourg !
Et aussi : le lavoir, l’ancien Chapitre (derrière la
Collégiale), le Monument aux Morts, le Hameau et les
caves du Gué Luneau, la Grande Touche, le Château du
Plessis-Barbe (visible uniquement depuis l’extérieur).

La Bédouère : ancienne ferme fortifiée, beau proche
du XVe siècle, douves, 2 tourelles de l’ancienne enceinte.
Aujourd’hui, c’est un parc animalier regroupant des
cervidés.

Le saviez-vous ? La première mention du village,
« Boelium », apparait en 1108. Nom d’origine celtique,
il pourrait être lié à la présence d’une source et
signifierait «le lieu (ou clairière) de la source, de l’eau
résurgente » !

Lavoir de la Filonnière : daté du début du XXe siècle
et situé sur un ancien bief de la Choisille. Le lavoir est
visible de la route menant de Cerelles à la CD29.
Et aussi : le Manoir de Chatenay (XVe siècle), la
« Grand’Maison » (ancienne Maison de Maître et
actuelle mairie).
Le saviez-vous ? Le nom de la commune apparaît
en 943 sous le nom de « Cersilla » dans une charte de
l’archevêque de Tours.
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Charentilly

Chemillé-sur-Dême

www.charentilly.com

www.chemillesurdeme.fr

Eglise Saint-Laurent : datée des XIIe et XIIIe siècles.
Porche en charpente d’époque Renaissance. Cadran
solaire du XVIe siècle.
La Noue Guilloche : ancienne métairie.

Eglise Saint Cyr Sainte Julitte : datée des 11e, 15e
et 16e siècles, église à 3 vaisseaux avec chevet plat dans
le prolongement du vaisseau central. Fait rarissime, la
chaire est datée et signée ! En libre accès toute l’année,
de 9 h à 12 h.

Lavoir communal : second lavoir sur la commune
traversé par la petite Choisille. En libre accès toute
l’année, Rue de l’Arche.

Espace de Vienne : coin Nature bordé par la Dême,
pêche à la truite possible avec carte de pêche à la
journée.

Moulin Banal et Lavoir : aménagé en 1866, il est
traversé par la Petite Choisille. En libre accès toute
l’année, Rue du Clos Faroux.

Maison de l’Averne : maison avec lucarnes classées,
ornées de sculptures du XVIe siècle. Sous l’Ancien
Régime, cette demeure était la Maison de Justice.

Moulin de La Roche Buard : ancien moulin du XVe
siècle, caves troglodytiques à proximité.

Pont romain d’Inferneau : à voir sur la route menant
à Epeigné-sur-Dême.

Moulin Moreau : ancien moulin à foulon.

Et aussi : le lavoir, la place de l’église (choisie pour le
tournage de scènes du film « Bouvard et Pécuchet »),
des rues aux noms insolites (rues du Paradis, de l’Enfer,
de l’Elysée), la croix hosannière dans le cimetière,
le jardin public avec son Monument aux Morts, le
Château de Rebondais, l’ancien moulin, le Château
de la Marchère, la Ferme de Touchelion, la Graffinière
(ancienne demeure seigneuriale), la demeure de Rezay,
le Moulin de Vienne.

Et aussi : l’ancienne maison du boucher avec son four
à pain, la Ferme du Verdet et son vieux pigeonnier, le
Baquet et ses pittoresques maisons troglodytiques,
la Ferme Gâte-Soie, Les Fosses au Sable (L’Asnelière)
et le bois des Grandes Tailles avec sa botanique
remarquable, le Manoir des Ligneries (XVe siècle), la
grosse Ferme de Chaubuisson, Les Petites Copinières,
les surprenantes compositions florales et végétales en
haute saison, permettant au village l’obtention d’une
2e fleur au concours des villages fleuris !

Le saviez-vous ? Le nom de Chemillé est cité dès le
début du IXe siècle dans un diplôme de Charlemagne
sous le nom de « Camiliacus Villa », puis au XIIe siècle
sous le terme de « Chemilleium », puis « Chemillé ».

Le saviez-vous ? L’origine du village se perd dans
la nuit des temps : son nom apparaît pour la première
fois dans une bulle du Pape Urbain II vers 1090 sous la
forme de « Charentilletum ».

36

Epeigné-sur-Dême

Marray

www.gatine-racan.fr/communes/epeigne-sur-deme

www.gatine-racan.fr/communes/marray

Croix à la Vierge : une croix de chemin en bois à
l’entrée sud du village, avec une niche abritant une
statuette de la Vierge. En sortant du village par la D72
direction Chemillé-sur-Dême.

Anciennes carrières de grès roussart : anciennes
exploitations de grès roussart.
Château de La Roche d’Alès : château du XVIe siècle
en vieil enduit ocre. Parties du XIXe siècle.

Croix de Rorthes : originale par son piédestal en
amas rocailleux, elle se situait jadis dans un cimetière.
Au carrefour de Girardet, sur la D29.

Eglise Saint-Pierre : datée du XIIe au XVIe siècle, elle
est construite en grès roussart

Eglise Saint-Etienne : église du XIème siècle dont la
frise sculptée en bas-relief sur la façade principale vaut
le détour : rare témoignage en Touraine du premier art
roman en sculpture ! Ouverture le mardi et vendredi de
9h à 16h30 (clés à retirer en mairie).

Etang communal : zone de pêche et détente, aire de
pique-nique et jeux, parcours de fitness en plein-air.

Lavoir : d’ici, on peut admirer une vue du Château de
Rennefort.

Moulins de Ballage et du Buis : ils témoignent de
l’utilisation ancienne de l’eau de la Dême comme force
motrice.

Gentilhommière Mauny : belle gentilhommière du
XVe siècle, avec fenêtres à meneaux.

Menhir des Cormiers : aussi nommé « la pierre
druidique » ou « la pierre du supplice », c’est un bloc
de grès caverneux. A 4,5km au Nord-Ouest du bourg,
à la limite de la commune de Villedieu-le-Château du
Loir-et-Cher.

Piste d’entrainement de trotteurs : réalisée avec le
sable ocre jaune local.
Réservoir sur pilotis de l’ancienne gare : il
permettait le ravitaillement en eau des anciennes
machines à vapeur de la ligne métrique ChâteauRenault à Port-Boulet.

Et aussi : les châteaux de Girardet, des Pins et de
Rennefort.

Vieille rue : admirez un habitat ancien allant du
roman au néo-gothique. Vous marchez sur les pas de
Ronsard, lors de son chemin jusqu’à Tours.

Le saviez-vous ? Le nom d’Epeigné-sur-Dême est
dérivé de celui « d’Hispanacus in pago cenomanico »,
sous lequel cette localité est désignée en 1040, dans le
cartulaire de l’abbaye de Vendôme.

Le saviez-vous ? Les origines de Marray remontent
au XIe siècle, où il apparaît sous le nom de « Marreium ».
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Neuillé-Pont-Pierre

Neuvy-le-Roi

www.neuillepontpierre.fr

www.neuvyleroi.fr

Eglise Saint-Pierre : édifiée à l’époque romane,
remaniée aux cours des siècles. Façade sculptée
d’époque Renaissance.

Chapelle Saint-André : construite au IVe siècle,
c’est l’un des édifices les plus anciens du Pays de
Racan. L’édifice est la propriété de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
6, Rue Saint-André, 37370 Neuvy-le-Roi : Visites
commentées sur rendez-vous par Les Amis de la
Chapelle Saint-André : 02 47 29 49 49 / 06 87 78 28
23 / chapellesaintandre37@orange.fr / m_houtart@
orange.fr.
Eglise Saint-Vincent : datée du XIIème, XIIIème et
XVIème siècle, l’église avec chevet semi-circulaire du
XIIe siècle. Le portail roman à 3 voussures provient
à l’origine de la chapelle Saint-André (à deux pas).
Statues datant du XVIIe siècle (Sainte Anne et Saint
Joachim), vitrail de Saint-Vincent (chœur) réalisé par
le Maître-Verrier tourangeau Léopold Lobin vers 186069. Rue de l’hôtel de Ville, 37370 Neuvy-le-Roi, En
accès libre toute l’année.

Fermes industrielles de Thoriau et du Platé :
construites par Armand Moisant, contemporain de
Gustave Eiffel.
Hippodrome : plusieurs courses hippiques chaque
année. La Société hippique fut fondée en 1894.
Et aussi : l’ancienne gare du Chemin de Fer
Départemental reliant Port-Boulet à ChâteauRenault, la chapelle de l’Hôpitau (XIXe siècle), le logis
seigneurial de Genneteuil (XVe siècle), le château NéoRenaissance de La Donneterie (où mourut Armand
Moisant), l’étang de Romette, les Bois du Mortier aux
Moines, le Moulin Perran, le Moulin de Coureau, le
Moulin Feuillau, le Moulin Neuf.

Etang des Arguillonnières : voir rubrique « Les
Espaces Naturels Sensibles » p.4

Le saviez-vous ? Au XIIIe siècle, l’appellation de la
commune était « Noviliacus ad Pontem Petrosum »,
d’où le nom actuel des habitants : les noviliaciens.

Ferme de la Morillonnerie : ferme typique de la
région, avec hangar à fourrage et étable, puits, elle se
situe à l’est de la ferme modèle de Platé.
Ferme de la Varenne : visible en empruntant le
chemin de l’étang des Arguillonnières.
Ferme modèle de Platé : construite au XIXe siècle
par Armand Moisant, entrepreneur de constructions
métalliques à Paris, contemporain et concurrent de
Gustave Eiffel.
Jardin du Mail et son kiosque : jardins partagés, jeux
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Et aussi : l’ancien Palais de Justice « de Maillé » et
la ferme du Fouinais (XVe siècle), l’ancienne gare et
ligne de chemin de fer menant à Tours et franchissant
la Bresme par un pont de fer, les Perrières (anciennes
carrières de calcaire utilisées pour les meules des
moulins), le passage du gué « Le Pont du facteur ».

pour enfants, boîtes à livres et documents touristiques.
Lavoir dit « Aux 2 cheminées » : situé à proximité de
l’étang des Arguillonnières.
Hôtel de Ville : construit au XIXe siècle par LouisCharles Boileau, architecte du « Bon Marché », grand
magasin parisien de l’époque.

Rouziers-de-Touraine

Monument aux Morts : daté de 1924, il fut érigé par
le marbrier parisien Gourdon.
Sentier du Patrimoine communal : au fil d’un
parcours balisé, à l’aide de panneaux d’informations
à proximité des lieux incontournables, plongez dans
le riche passé de Neuvy-le-Roi. En libre accès toute
l’année à l’aide de panneaux d’informations, centrebourg. Le dépliant du sentier est disponible dans la
boîte à information touristique (située Place du Mail).

www.rouziers-de-touraine.com
Deux enseignes d’Antan : à deux pas des Grandes
Maisons, deux anciennes enseignes : celle du boulanger
et celle du Maréchal-Ferrant.
Les Grandes Maisons : belle bâtisse du XVIe siècle,
visible depuis l’extérieur, avec quelques éléments
sculptés intéressants.

Et aussi : les Moulins du Gué, du Breuil, de Gruteau
et de Ponlay, visibles via « Le chemin des Moulins »,
le pont médiéval (derrière le Moulin de Gruteau, sur le
chemin communal).

Musée des outils et objets d’hier : lieu mythique,
symbole des souvenirs d’antan. Fabrication de cidre
et beurre à l’ancienne, avec les outils de nos ancêtres.
Visite sur rendez-vous toute l’année. En juillet, août
et septembre : tous les dimanches de 14h à 18h. Rue
du 11 Novembre. Tarifs : Adulte : 3€ / Enfant : gratuit
/ Groupe à partir de 4 personnes : 2.50 € par personne.
Contact : 06 68 50 53 71.

Pernay

www.pernay.fr

Pompe à eau : une ancienne pompe à eau sur la place
de l’église.

Eglise Saint-Denis : jadis église Saint-Nizier, elle
présente une particularité : son fronton de 1880 porte
les mentions Républicaines « LIBERTE – EGALITE FRATERNITE ». En libre accès toute l’année, en journée,
Rue du Commerce.

Et aussi : l’église, l’étang de Radoi, l’Encloître, le Bois
Bourdeil, le Petit Boulay.
Le saviez-vous ? Appelé « Saint-Symphorien de
Rosiéris » jusqu’au XIIe siècle, puis « Rosiérs » à partir
du XIIIe siècle, il devient enfin Rouziers.

Lavoir : il est adossé en contre-bas d’un pont à deux
arches. En libre accès toute l’année, Rue du Lavoir.
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Plan d’eau de la Grenouillère : lieu de vie du village,
calme et serein, il est également propice à la balade ou
aux pique-niques. En libre accès, toute l’année. Rue du
lavoir.

Saint-Antoine-du-Rocher

Et aussi : le Manoir du Pins, les châteaux de La
Mulonnière, d’Ardrée et du Plessis, le chemin
Patrimoine, le golf, les bois de La Chartrie, de la Vésière,
du Four Rouge et du Bigot, la Vallée du Saulay, le
plateau des Bonshommes.

www.saint-antoine-du-rocher.fr
Eglise : datée des XIe, XVe et XIXe siècles construite sur
un coteau. A l’intérieur : panneau sur bois peint du XVIe
siècle, classé aux Monuments Historiques. Ouvert au
public les samedis et dimanches de 10h à 18 h. 6, Rue
des écoles 37360 Saint-Antoine-du-Rocher.

Le saviez-vous ? Le bourg s’appelait autrefois
« Sanctus Petrus de Bella Valle » ou « Saint Pierre de
belvau ».

Chapelle et Source : au VIIe ou VIIIe siècle, un ermite
dénommé Antoine vint s’installer sur la commune, dans
une grotte au milieu des bois. Une chapelle y fut bâtie
à flanc de coteau. La source à proximité a la réputation
de guérir les problèmes de peau. Deux sarcophages du
VIe siècle, découverts en 1978, sont déposés dans la
chapelle. Chapelle ouverte tous les jours de 9h à 18h en
accès libre, source en accès libre. Place de la Chapelle.
En savoir plus : Les Amis du Patrimoine / lecamp37@
icloud.fr.

Saint-Aubin-le-Dépeint

www.st-aubin-le-depeint.fr
Eglise Saint-Aubin : datée du XIIIe au XVe siècle.
Manoir de La Fosse : daté du XVIe siècle, il peut être
visité quelques jours en été (se renseigner en Mairie).

Dolmen de « La Grotte aux Fées » : le plus
important monument mégalithique de Touraine ! Le
dolmen et le site de la Grotte aux Fées sont classés
Monuments Historiques depuis 1914 et1943. Horaires,
tarifs, contacts, s’y rendre : voir rubrique « Les
incontournables » p.26

Panorama sur la Vallée du Loir : une vue
imprenable sur la Vallée du Loir, à 125 m d’altitude, au
cœur des pommiers et vergers du Pays de Racan. Table
d’orientation pour vous situer.

Lavoir : bâti en 1905 sur le ruisseau Saulay. Possibilité
de pique-niquer sous la halle à proximité. A 2 pas :
les jardins potagers. Accès libre toute l’année, Rue du
Lavoir.

Et aussi : la Mairie et ses tapisseries représentant des
scènes de vénerie et de chasse, le lavoir, un séquoia
géant planté en 1890 (dans le parc de l’actuel groupe
scolaire), maison datée de la fin du XVIIIe siècle au 8 rue
de la Fontaine, l’ancienne mairie au 27 rue Principale
avec son ancienne inscription toujours visible, le plan
d’eau de « La Douve », la station de pré-calibrage et
conditionnement des pommes.

Moulin du Bondonneau : depuis 2010, la 6e
génération de la même famille a décidé de redonner
une âme au moulin en lui offrant une nouvelle roue à
eau. Visites, productions et ventes locales (huile, vin et
farine de noix). Visite sur RDV. Ouvert lors des Journées
Européennes du Patrimoine. 2, Rue du Moulin. Tarifs :
2€ Adulte / 1€ Enfant / Gratuit lors des JEP. Contact:
Facebook: @moulindubondonneau.

Le saviez-vous ? Les premières mentions du
village apparaissent dans des cartulaires des XIe et
XIIe siècles. Pourquoi « le-Dépeint » ? Probablement
grâce à la présence de fresques sur les murs de l’église,
recouvertes de badigeon blanc jusqu’en 1970.
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Saint-Christophe-sur-le-Nais

Ruelle des quinze pas : rue la plus courte et la plus
étroite du village !

www.mairie-saintchristophesurlenais.fr

Et aussi : l’ancienne demeure de L’Auberdière, le jeu de
boules, les anciens fossés, la Maison dite de la « Porte
Percée » et ses caves creusées dans la falaise naturelle,
la Place du « Te Deum », le Square Hilarion, la Grange du
Prieuré, le Mail des Anciens Combattants, la Place Jehan
d’Alluye et ses belles demeures, les rues du Cheval Blanc
et du Val Joyeux, le Moulin Basset, le Moulin à Tan.

Bourg-Labbé : demeure des XVIIe et XVIIIe siècles,
ayant appartenu aux ascendants de la romancière
anglaise Daphné du Maurier (1907-1989). Cette
dernière a accomplie plusieurs séjours dans la région
entre 1955 et 1961.

Le saviez-vous ? Le village apparait dans l’histoire
autour de l’an 1000, au moment où les seigneurs
d’Alluye y établissent une première motte féodale !

Eglise Saint-Christophe (XIIe au XVIe siècle) : elle
renferme de superbes peintures murales des XIIIe et
XIVe siècle. Statue monumentale de Saint Christophe
et reliquaire. Ouverte toute l’année (clés à retirer en
Mairie), 2 rue du Vieux Château, Gratuit.

Saint-Paterne-Racan

Chapelle Saint-Gilles : datée du XVe siècle, elle fut
restaurée en 1979. Statuettes en terre cuite du XIXe
siècle à l’intérieur. Plus d’infos : Histoire et Patrimoine /
02 47 29 33 18 / www. histoire-patrimoine.jimdo.com.

www.stpaterneracan.fr
Abbaye de la Clarté-Dieu : abbaye cistercienne
du XIIIe siècle. Exposition / vente de sculptures par
l’artiste-propriétaire des lieux. Horaires, tarifs, contacts,
s’y rendre : voir rubrique « Les incontournables » p.27

Hôtel de ville : daté de la fin du XIXe siècle.
Lavoir du « Gué Couvert » : lavoir public construit en
1837. En libre accès, toute l’année.

Bustes de Racan : devant la Mairie (œuvre de
sculpteurs locaux), à la Roche-Racan (œuvre de
François Sicard).

Les Ruettes : à proximité de l’Hôtel de Ville, un escalier
avec, en contre-bas, des caves creusées dans le tuffeau.
Point de vue remarquable sur le Manoir de Saché et la
Vallée de l’Escotais.

Château de La Roche-Racan : château du XVIIe siècle
construit sur un promontoire rocheux, il surplombe
la Vallée de l’Escotais. Il fut construit en 1636 par
l’architecte Jacques Gabriel, sur l’initiative du Marquis
Honorat De Bueil (1589 - 1670), dit le « Poète Racan »,
également académicien. Horaires, tarifs, contacts, s’y
rendre : voir rubrique « Les incontournables » p.27

Manoir de Vaudésir : un élégant manoir Renaissance.
Possibilité de se promener autour des douves pour faire
le tour du site (propriété privée).
Rue Chaude : ancienne demeure dont le toit
est orné d’épis de faîtage en faïence, provenant
vraisemblablement de la manufacture locale.

Château du Breuil : château du XIXe siècle construit
sur l’ancienne demeure de Jean le Royer, ami de Racan.
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Eglise Saint-Paterne : reconstruite en 1768, elle
abrite un groupe sculpté exceptionnel : «L’Adoration
des Mages», 5 statues en terre cuite modelées au
XVIIe siècle dans un célèbre atelier du Mans, classées
Monuments Historiques. A voir également : l’orgue et
les ornements sacerdotaux confectionnés par l’épouse
du Poète Racan (vers 1630). Visite de l’église sur simple
demande, clés à retirer en Mairie (30, Rue de la Gare
37370 Saint-Paterne-Racan).

Voie Romaine : à la limite orientale de la commune,
vous empruntez l’ancien tracé de la voie romaine Tours
- Le Mans. Le « hérisson » de la chaussée est encore
partiellement visible. Cette « via publica » était portée
sur les cartes routières romaines.

Semblancay

Grange Saint-Martin : ancien logis seigneurial,
demeure de Julie Bouchaud des Hérettes au XIXe siècle,
muse du poète et romancier Lamartine.

www.semblancay.com

Source de la Duie : une résurgence des eaux du
Gravot, infiltrées dans le sol à 1km en amont. Une petite
cascade bucolique et pleine de charme.

Eglise Saint-Martin : elle possède 4 vitraux
commandés par Jacques de Beaune.
Etang de Tuasne : sentier découverte avec panneaux
d’arboretum et pupitres thématiques sur le gibier,
l’écosystème aquatique et la forêt.

Et aussi : les Moulins de La Roche-Racan, du bourg
et Harteau, le panorama sur le château d’Hodebert
en empruntant la boucle à vélo n° 35 « La route des
Vergers ».

Château et Logis de la Source : vestiges de la
forteresse du Xe siècle, érigée par le Comte d’Anjou
Foulques Nerra, logis de la Source du XVIe siècle
construit par Jacques de Beaune, lieu actuel de la
« Scénoféerie » l’été. Horaires, tarifs, contacts, s’y
rendre : voir rubrique « Les incontournables » p28.

Saint-Roch

Ferme du Château : grange du XIIIe siècle et son
colombier octogonal.

www.saint-roch.fr
Eglise Saint-Roch : datée du XIXe siècle.

Pigeonnier de la Ferme du Vau : de style
Renaissance, toit en tuiles et lanternon en ardoises.

Etang de Jumeau : classé Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis
1985.

Et aussi : les châteaux de Dolbeau, du Grand Launay
(XVIe siècle) avec ses douves en eau, de la Barrière (XIIIe
au XIXe siècle), les étangs du Moulin, du Grand Moulin
et de Belleville, le gué de la Choisille, la Ferme de la
Pesantière, la Petite Marandière, le Haras du Soleil,
l’Hôpitau (ancienne commanderie de l’Ordre de Malte),
le lavoir, le pigeonnier moderne, l’enseigne insolite de
l’hôtel-restaurant « La Mère Hamard », l’ancien pressoir
en face de la boulangerie.

Chêne Sculpté : deux fois centenaire, le « Chêne de la
liberté », le seul existant encore dans le canton, protège
de sa ramure « Les Enfants morts pour la France ». Il a
été sculpté en 2009 par Jean Vindras et Fodé Bayo.
Le Tremblay : demeure de 1840 qui chevauche
l’ancienne Voie Royale, dont subsiste une partie d’un
relais de poste.
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Sonzay

Villebourg

www.sonzay.fr

www.gatine-racan.fr/communes/villebourg

Château de La Motte-Sonzay : imposantes façades
de style Renaissance avec tours cylindriques, visibles
depuis la route D6.

Eglise Saint-Martin : datée des XI et XIIe siècles,
chœur recouvert d’un lambris en berceau et statues
en terre cuite peinte (XVIIème siècle). Huile sur toile
représentant « La Charité de Saint Martin » (fin du
XVIIème siècle). Place Saint-Martin, 37370 Villebourg,
ouvert toute l’année de 11h à 16h.

Château des Cartes : château construit au XVIIIe
siècle par la famille de la Rue du Can.
Eglise : édifice roman, remanié en partie au XVIe siècle
sur les vestiges d’un édifice du Xe et XIe siècle.

Manoir du Gué du Roi : daté du XVe siècle et
transformé jusqu’au XIXe siècle la légende raconte que
le roi Charles VII et Agnès Sorel y séjournèrent. Depuis,
les 2 chiens de la « Dame de Beauté » monteraient et
descendraient les escaliers chaque nuit… mystère !

Lavoirs : construits sur le ruisseau Saint-Genest. Rue
de la Baratière. En libre accès, toute l’année.
Le Gast : ancienne commanderie de l’Ordre du
Temple puis de l’Ordre de Malte. La chapelle subsiste,
transformée en bâtiment agricole.

Maison de l’Octroi : cette maison aux ouvertures
arrondies était jadis le bureau de l’octroi, passage
obligé avant d’entrer en Indre-et-Loire, la limite avec la
Sarthe étant à quelques centaines de mètres.

Kiosque à musique : édifice de briques hexagonal
avec fenêtres en ogive, décoré de « laitiers » de fonderie.
Il accueille les répétitions de la fanfare.

Et aussi : le lavoir, les caves, les maisons troglodytiques
à flanc de coteau, la maison natale de Martin Marteau,
le Monument aux Morts, le Moulin du bourg.

Et aussi : l’ancienne voie romaine Tours - Le Mans (à
« la Croix de la Rue »), les ruisseaux dont « la Fare » qui
alimente le lac de Château-la-Vallière.

Le saviez-vous ? Les premières mentions du nom
de Villebourg apparaissent au XIIe siècle, sous la forme
de « Villa Bourelli » ou « Villa Boreau », qui signifie
« domaine de Borel », surnom du bourrelier (artisan qui
confectionnait, vendait et réparait les harnachements
d’animaux de trait et divers articles de cuir : sacs,
courroies, etc.).

Le saviez-vous ? Sonzay apparaît dès le IXe siècle
sous le nom de « Segunciacus » mais c’est en 1247
que la charte du monastère de Marmoutier parle de
« Parochia de Sonzaio ».
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Les restaurants, « sur le pouce »
et pour boire un verre.
NOM / CONTACTS

FERMETURE

BEAUMONT-LOUESTAULT - 37360
A TABLE ! / Plats faits maisons livrés à domicile ϬϲϲϰϵϬϳϮϲϯͲ
atablefaitmaison@gmail.com Ͳ&ĂĐĞďŽŽŬ͗ƚĂďůĞƉůĂƚƐĨĂŝƚƐŵĂŝƐŽŶ͘

Samedi et dimanche

L’ASSIETTE BLEUE / crêperie 1, rue des Près / 0247248057.

Lundi , dimanche soir.

>^dZK/^DZ,E^ͬƵŝƐŝŶĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞϮϵ͕ƌƵĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞͲ
0247244485

Le week-end

BUEIL-EN-TOURAINE - 37370
W/Z/>hEz;ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƉŽƐƐŝďůĞͿ5 Rue Andre Piegu - ϬϮϰϳϰϬϮϯϲϯ

Lundi

CHARENTILLY - 37390
AUBERGE DE L’ESPERANCE ϭ͕ƌƵĞĚĞƐDĂŝůůĞƌŝĞƐͲϬϮϰϳϱϲϲϬϱϭ
aubergedelesperance@orange.fr

Mardi soir et mercredi (Sur résa. le week-end).

BOULANGERIE « AU FOURNIL DE DANY » ϮďŝƐ͕ƌƵĞĚĞƐDĂŝůůĞƌŝĞƐͲϬϮϰϳϱϲϱϳϳϱ͘

Mercredi et dimanche am.

LE BISTROT DE LA BULLE « La Touche », D938 - 0247273705 contact@lebistrotdelabulle.fr -www.lebistrotdelabulle.fr

Lundi midi Hiver : Du dimanche au mercredi soir Eté :
Dimanche, lundi, mercredi soir

CHEMILLE-SUR-DEME - 37370
>D/>/h^ͬůŝŵĞŶƚĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞϬϮϰϳϯϴϳϮϮϴ

Le lundi.

NEUILLE-PONT-PIERRE - 37360
>͛h^dZ>ͬĂĨĠϱ͕ƌƵĞĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞͲϬϮϰϳϮϰϯϮϯϰ

Mercredi et dimanche am

PIZZERIA FRATELLI ϭϬ͕ƌƵĞĚƵŽŵŵĞƌĐĞʹϬϮϰϳϯϴϴϬϳϲ

Dimanche et lundi matin

>^KhhZ^D/ZEͬƵŝƐŝŶĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͘ϬϲϲϱϲϵϬϮϵϮlesdouceursdemirana@gmail.com

Sur RDV uniquement.

Ăƌ>ĞW͛ƟƚEŽǀŝůůĂĐŝĞŶͬϭϰƌƵĞĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞʹϬϮϰϳϮϰϯϮϰϲ
^hWZhĞƚĐĂĨĠƚĠƌŝĂ ϬϮϰϳϮϰϯϮϳϬ

Dimanche et lundi sauf jours fériés
NEUVY-LE-ROI - 37370

AU BON ACCUEIL 4, Grande Rue - 0247244150 - ĂƵďŽŶĂĐĐƵĞŝůϯϳΛƐĨƌ͘Ĩƌ

Les soirs et le week-end

Kh>E'Z/&/hZ/EͬŽƵůĂŶŐĞƌŝĞͲƉąƟƐƐĞƌŝĞͲƐĂŶĚǁŝĐŚĞƌŝĞΘƚƌĂŝƚĞƵƌ
ϭϯ'ƌĂŶĚĞZƵĞͲϬϮϰϳϮϰϰϬϯϰ

Lundi et dimanche après-midi

s/sKͬůŝŵĞŶƚĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĞƚƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐĂĨŐŚĂŶĞƐ;ƐĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌͿ
Ϯ͕WůĂĐĞĚĞƐĚĠƉŽƌƚĠƐͲϬϮϰϳϮϰϰϬϭϲ͘

Dimanche am.

PERNAY - 37230
> D/^KE ^ 'KhZDE/^^ ͬ ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ ͲWąƟƐƐĞƌŝĞ͘ ϭ͕ WůĂĐĞ ĚĞƐ ƉĞƟƚƐ
ƉƌĠƐͲϬϮϰϳϱϮϰϮϯϭ

Dimanche après-midi et lundi.

LE CREPOLO ϯ͕ƌƵĞWƌŝŶĐŝƉĂůĞͲϬϮϰϳϴϲϬϳϬϲ͘

Se renseigner
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LES TOQUES PIZZERIA / Pizzas à emporter, Parking salle des fêtes
0662676854 - www.lestoquespizzeria.com

Lundi et mardi. Le midi

WZKy/ͬůŝŵĞŶƚĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞϱ͕WůĂĐĞĚĞƐƉĞƟƚƐƉƌĠƐͲϬϮϰϳϮϴϱϯϰϱ

Dimanche après-midi et lundi.

du mercredi au dimanche.

ROUZIERS-DE-TOURAINE - 37360
BOULANGERIE « LA GRANGE DU PAIN »1 Rue du 11 Novembre - 0247566101

Lundi et dimanche matin

RESTAURANT DE L’HOTEL DU BŒUF ϯƌƵĞĚƵϴDĂŝͲϬϮϰϳϳϯϱϮϵϭ
hotelduboeuf@orange.fr

Mercredi matin, jeudi matin et dimanche matin

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER - 37360
BAR DE LA CHAPELLE ϭ͕ƌƵĞĚĞ>ĂƉŽƐƚĞͲϬϮϰϳϰϬϵϱϬϲ

Mardi et dimanche matin

BOULANGERIE AUBRY Ϯ͕ƌƵĞĚƵŽƵĚŽŶŶĞĂƵͲϬϵϴϭϳϱϲϱϮϬ͘

Lundi et dimanche matin

EPICERIE DU « BON MARCHE » ϭϰ͕ƌƵĞĚƵŽŶĚŽŶŶĞĂƵͲϬϮϯϰϯϳϳϭϰϬ͘

Mardi matin et dimanche matin

RESTAURANT DU GOLF BLUE GREEN « LE ST-ANDREW’S »Golf Blue Green Tours
ƌĚƌĠĞ͕ŽŝƐƐƵƌů͛ĞĂƵͲϬϮϰϳϱϲϳϳϯϴͲtours.ardree@bluegreen.com www.tours-ardree.bluegreen.com

Les soirs, sauf le 25/12 et 01/01

SAINT-PATERNE-RACAN - 37370
AUBERGE DE L’ESCOTAIS ϭϬ͕>ĂZŽĐŚĞͲZĂĐĂŶͲϬϮϰϳϮϵϮϵϬϬͲ
contact@auberge-escotais.com - www.auberge-escotais.com

Les soirs sauf vendredi et samedi

CAFE « LE RACAN » ϰϭ͕ƌƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞͲϬϮϰϳϮϵϮϭϯϳ

Dimanche matin

> </K^Yh 'KhZDEͬ ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ͕ ƉąƟƐƐĞƌŝĞ͘ Ϯ͕ WůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ZĠƉƵďůŝƋƵĞ Ͳ
ϬϮϰϳϮϵϮϭϮϱͲwww.boulangerietaillepied-m-p.com

Mardi et dimanche soir

LES VERGERS DU PARC / Produits du terroir en libre-service
>ĂZĂĐŽƩĞƌŝĞʹZŽƵƚĞĚĞ^ŽŶǌĂǇͲϬϲϴϬϰϯϴϱϰϬͲƚŚŝĞƌƌǇ͘ŵŽŝƐǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

24h/24, 7j/7 (distributeur automatique)

RESTAURANT DU CENTRE ϰ͕WůĂĐĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞʹϬϮϰϳϮϵϮϭϯϳ

Les soirs et le week-end sauf samedi midi

SAINT-ROCH – 37390
LE BLEU D’ARMOR ϰ͕ƌƵĞWƌŝŶĐŝƉĂůĞͲϬϮϰϳϱϲϳϰϯϳͲ&ĂĐĞďŽŽŬ͗>ĞůĞƵĚ͛ƌŵŽƌ͘

Lundi am, samedi midi et dimanche (sauf si résa.
groupes >20 pers.)

RG BOULANGERIE ϯϰ͕ƌƵĞWƌŝŶĐŝƉĂůĞͲϬϮϰϳϰϯϯϮϴϵ

Lundi et dimanche matin

SEMBLANCAY - 37360
BOULANGERIE BENOIT GOUJON Avenue des Tilleuls - ϬϮϰϳϱϲϲϲϮϵ

Lundi et dimanche matin

>DZ,DZͬŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞ͘Ϯ͕ƌƵĞĚƵWĞƟƚĞƌĐǇͲϬϮϰϳϱϲϲϮϬϰͲ
ƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶΛůĂŵĞƌĞŚĂŵĂƌĚ͘ĐŽŵ -www.lamerehamard.com

Le midi du lundi au jeudi

LE MAZEDO ϵ͕ƌƵĞ>ŽƵŝƐ:ĠƌƀŵĞ'ŽŚŝĞƌƐͲϬϮϯϰϯϳϲϵϲϮͲϬϲϭϬϴϭϯϴϱϯʹ
emmanuellefredo@gmail.com

Dimanche (sauf résa. groupes) et lundi soir

LE P’TIT CAFE ϭϵƌƵĞ>ŽƵŝƐ:ĠƌƀŵĞ'ŽŚŝĞƌͲϬϮϰϳϱϲϳϭϴϵ

Lundi et dimanche matin
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^tdDDͬƚƌĂŝƚĞƵƌ͕ƉąƟƐƐĞƌŝĞĐƌĠĂƟǀĞ͕ĐĂŬĞĚĞƐŝŐŶ͕ĂƚĞůŝĞƌƐ͘
ϯ͕ƌƵĞĚĞƐƟůůĞƵůƐͲϬϲϲϵϯϲϮϲϮϰͲcontact.sweetmama@gmail.com - www.sweetmama.fr

Sur RDV.

s/s>ͬůŝŵĞŶƚĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞAvenue des Tilleuls - ϬϵϲϮϯϵϰϳϮϭ

Mercredi et dimanche matin

SONZAY - 37360
hZ'ͨ>^/'E>ͩͬŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ZϵϱϵͲϬϮϰϳϮϰϳϬϬϳͲ
contact@aubergelesignal.com
CAFE « LE BISTROLOGUE » ϭϬ͕ƌƵĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϭϴͲϬϮϰϳϮϰϳϬϮϲ
'>^Θ^KZd^<h/WZ^&ĞƌŵĞĚĞůĂ'ĂƵƚƌĂŝĞͲϬϮϰϳϮϰϱϯϮϳͲϬϲϳϮϴϴϭϮϳϬͲ
ŚĂŝŶƚũĞ͘ŬƵŝƉĞƌƐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ - ǁǁǁ͘ŐůĂĐĞƐŬƵŝƉĞƌƐ͘ĐŽŵ

Lundi, mardi et dimanche soir
Lundi.
Sur RDV.

MIJOT’POUR VOUS / Cuisine à domicile ϮϴƌƵĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϭϴͲϬϮϰϳϮϰϱϳϱϰ Sur RDV.
ͲϬϲϲϵϰϮϵϵϯϲʹmijotpourvous@orange.fr
LA NORIAĐĂƌƌĞĨŽƵƌĚƵƐŝŐŶĂůϵϱϵϯϳϯϲϬ͕ϯϳϯϲϬ^ŽŶǌĂǇͲϬϮϰϳϮϰϳϮϵϱ

Samedi et Dimanche

Z^dhZEd>͛ZWZ;ĞƚƉůĂƚƐăĞŵƉŽƌƚĞƌͿZƵĞĚĞůĂĂƌĂƟğƌĞͲϬϮϰϳϮϰ
ϳϮϲϵͲinfo@laradaparc.com - www.laradaparc.com

A partir du 30/09/2020

EN ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE
W/Kyͨ>D/KEͩͬĂŵŝŽŶƉŝǌǌĂĞŶŝƟŶĠƌĂŶĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘06 81 17 80 48 - pizza-box.le-camion.overblog.com
Le midi et le samedi

46

Pied à terre en Gâtine et Pays de Racan
Les hébergements

Nom

Type

ŽŶƚĂĐƚƐ;ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ƚĂƌŝĨƐͿ
BEAUMONT-LOUESTAULT – 37360

LA BEZARDIERE

Gîte 4 chambres - 6 pers

02 47 55 22 59 - www.valdeloire-tourisme.fr

LA FLONNIERE

Gîte 2 chambres - 4 pers

02 47 24 42 81 - www.gites-touraine.com

Gîte 7 chambres - 2 à 13 pers

02 47 24 42 05 - www.gites-touraine.com

LA MAISON DE GABRIEL

Gîte 1 chambre - 2 pers

02 47 56 46 39 - www.gites-touraine.com

LE PONT BARRY

Gîte 2 chambres - 5 pers

02-47-27-56-10 - www.gites-touraine.com

LA LOUISIERE

Gîte 3 chambres - 6 pers

02 47 24 42 24 - andree.campion@orange.fr

LA RONCE

CERELLES – 37390
CHAMBRES GATINIERE

Chambres d’hôtes 2 chambres - 6 pers

ϬϮϰϳϱϱϭϮϱϲͲǁǁǁ͘ůĂŐĂƟŶŝĞƌĞ͘Ĩƌ

Gîte 2 chambres - 4 pers

ϬϮϰϳϱϱϭϮϱϲͲǁǁǁ͘ůĂŐĂƟŶŝĞƌĞ͘Ĩƌ

Chambres d’hôtes 2 chambres - 6 pers

02 47 56 62 54 - www.mairie-cerelles.fr

GITE LA PUISERIE

Gîte 1 chambre - 2 pers

02 47 56 62 54 - www.mairie-cerelles.fr

LA RODERIE

Gîte 4 chambres - 9 pers

02 47 55 10 39 - www.valdeloire-tourisme.fr

GITE GATINIERE
CHAMBRE LA PUISERIE

CHARENTILLY – 37390
LA CARRIERE
GITE CLE VACANCES VAL
DE LOIRE
LES GRANGES DE
MARIE

Chambres d’hôtes 3 chambres - 12
pers

02 47 45 11 38 - www.chambres-hotes-touraine.fr

Gîte 1 chambre - 2 pers

02 47 27 56 10 - www.clevacances.com

Chambre d’hôtes 2 chambres - 4 pers

02 47 56 72 86 - www.lesgrangesdemarie.com

CHEMILLE-SUR-DEME – 37370
LA PINIERE
LES GRANDS MAISONS
TOUCHELION
GITE A LA FERME

Gîte 3 chambres - 6 pers

02 47 52 38 04 - www.vallee-du-loir.com

Chambres d’hôtes 3 chambres - 6 pers

07 84 40 14 91 - www.chambresdhotesentouraine.jimdo
com

Gîte 2 chambres - 2 pers

02 47 52 37 16 - www.gites-touraine.com

Gîte 1 chambre - 4pers

06 19 53 78 27 - bd.very@hotmail.fr
EPEIGNE-SUR-DEME - 37370
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CHATEAU DU GIRARDET

Gîte 5 chambres - 10 pers

02 47 52 36 19 - www.touraineloirevalley.com

LA RAFFINERIE

Gîte 5 chambres - 12 pers

06 10 51 49 09 - www.vallee-du-loir.com

LE MOULIN

Gîte 2 chambres - 6 pers

06 10 51 49 09 - www.touraineloirevalley.com
MARRAY - 37370

BELLAY
BAMBOO SPA

Chambre d’hôtes 2 chambres - 6 pers

06 68 46 16 88 - xieling.wixsite.com

Gîte 2 chambres - 4 pers

06 12 50 16 58 - www.gites.fr

NEUILLE-PONT-PIERRE – 37360
LA CHAPONNERIE

Gîte 5 chambres - 12 pers

02 47 56 03 56 - www.chaponnerie.fr

GITE CLEMENTINE

Gîte 4 chambres - 10 pers

02 47 56 03 56 - www.chaponnerie.fr
NEUVY-LE-ROI - 37370

LA MOTTE SAY
DOMAINE DE LA
LIMETIERE
MFR
MOULIN DE GRUTEAU
MME BLANCHARD

Chambres d’hôtes 2 chambres - 6 pers

02 47 27 40 34 - www.chambres-hotes.fr

Chambres d’hôtes 4 chambres - 11
pers

ϬϲϳϲϲϲϱϵϭϳͲǁǁǁ͘ůĂůŝŵĞƟĞƌĞ͘Ĩƌ

,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƟĨϳϬƉĞƌƐ

www.mfr-neuvyleroi.fr

3 chambres - 6 pers

06 21 02 67 22 - lelongdumoulin@orange.fr

Chambres d’hôtes 2 chambres - 5 pers

02 47 24 48 57

PERNAY- 37230
FERME DU CARROIR
LES LOGIS DU FOUINAIS
CHATEAU DE
L’HERISSAUDIERE

,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƟĨϭϲĐŚĂŵďƌĞƐн
1 dortoir - 120 pers

02 47 55 69 77 - www.la-ferme-du-carroir.fr

Gîte 1 chambre - 3 pers

06 30 56 65 32 - isabelledebure@hotmail.fr

2 Gîtes 1 et 2 chambres - 3 et 6 pers

02 47 55 95 28 - herissaudiere.com

Chambre d’hôtes 1 suite et 4
chambres - 2 à 3 pers

02 47 55 95 28 - herissaudiere.com

Les gîtes
CHATEAU DE
L’HERISSAUDIERE
>ĞƐĐŚĂŵďƌĞƐ
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER - 37360
LA VIOLIERE

Gîte - 1 chambre - 3 pers

06 47 33 41 63 -gitedelavioliere@gmail.com

L’ENCLOITRE

Gîte - 7 chambres - 16 pers

06 89 08 10 10 91

Chambres d’hôtes 5 chambres - 15
pers

06 83 48 97 59 - tours-ardree.bluegreen.com

LE BOIS SUR L’EAU

Gîte 2 chambres - 7 pers

06 27 60 21 00

LE MOULIN DABAS

,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƟĨϭϱĐŚĂŵďƌĞƐͲ
42 pers

06 27 60 21 00 - www.lemoulindabas.com

CHATEAU D’ARDREE

SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT – 37370
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LOGIS DE LA GARENNE

Gîte 2 chambres -5 chambres - 15 pers

02 44 52 10 50 - www.le-logis-de-la-garenne.over-blog.com

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS - 37370
LA VALLEE

Gîte 2 chambres -2 chambres - 5 pers

06 21 24 66 66 - www.gites-touraine.com

SAINT-PATERNE-RACAN – 37370
LA CHARTRIE

Gîte - 2 chambres - 4 pers

06 86 35 99 89

BAR / RESTAURANT DU
CENTRE

Hôtel 5 chambres - 10 pers

02 47 29 21 37 - www.vallee-du-loir.com

CHATEAU D’HODEBERT

Chambres d’hôtes 3 chambres - 6 pers

02 47 29 34 49 - www.chateau-hodebert.com

LES ECURIES
D’HODEBERT

Gîte 4 chambres - 8 pers

02 47 29 34 49 - www.chateau-hodebert.com

LA MAISON DE LA
GRILLE D’HODEBERT

Gîte 2 chambres - 4 pers

02 47 29 34 49 - www.chateau-hodebert.com

LA BOUTRAIE

Gîte 4 chambres - 12 pers

02 47 29 25 71 - www.gites-touraine.com

Gîte 2 chambres - 6 pers / 1 dortoir 16 pers

02 47 29 39 91 - www.abbayeclartedieu.com

4 Gîtes 6 chambres - 13 pers

06 79 77 93 69 - lesmaisonsdyves@gmail.com

>ĞƐĐŚĂŵďƌĞƐ

LA CLARTE-DIEU
LA FERME DE RACAN

1 chambre - 2 pers
2 chambres - 5 pers
2 chambres - 4 pers
LA GRINGOLERIE
LA PELTIERE

Gîte 5 chambres - 10 pers

02 47 27 56 10 - www.gites-touraine.com

Gîte 6 pers. 2 chambres - 6 perss

ϬϮϰϳϮϵϯϴϱϲͲǁǁǁ͘ůĂƉĞůƟĞƌĞ͘ĐŽŵ

SEMBLANCAY - 37360
LA FERME DU GRAND
LAUNAY
LA GAGNERIE
LA MERE HAMARD /
HÔTEL DE CHARME
LA PETITE MAISON

Chambre d’hôtes 3 chambres - 6 pers

02 47 37 08 62 - www.legrandlaunay.fr

Gîte 2 chambres - 5 pers

06 03 62 18 34 - www.gite-touraine.fr

Hôtel 11 chambres 3 suites

02 47 56 62 04 - www.lamerehamard.com

Gîte 2 chambres - 4 pers

ϬϲϬϵϳϵϳϬϬϬͲǁǁǁ͘ŐŝƚĞͲůĂƉĞƟƚĞŵĂŝƐŽŶ͘Ĩƌ
SONZAY - 37360

L’ARADA PARC

ĂŵƉŝŶŐΎΎΎΎŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚůŽĐĂƟĨƐ

02 47 24 72 69 - www.laradaparc.com

LA CROIX DE LA RUE

Gîte 2 chambres - 4 pers

02 47 74 69 34 - www.gites-touraine.com

LES CHOUETTES / LA
GAILLARDIERE

Gîte 3 chambres - 6 pers

ϬϮϰϳϮϳϱϲϭϬͲǁǁǁ͘ŐŝƚĞůĞƐĐŚŽƵĞƩĞƐ͘Ĩƌ

,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚůŽĐĂƟĨϭĐŚĂŵďƌĞͲϰ
pers

06 12 40 97 27 - www.touraineloirevalley.com

LA PETITE MAISON
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La location d’espace(s) de Réception
Nom

Type

ŽŶƚĂĐƚƐ;ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ƚĂƌŝĨƐͿ

CERELLES - 37390
LA GELINIERE

2 salles : 54 pers - 135 pers

0247552432 / www.fermegeliniere.com

LA FERME DU CARROIR

Salle : 120 pers.

CHATEAU D’ARDREE

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶĚƵƐŝƚĞƉŽƵƌ
vos évènements.

0683489759 / www.chateaudardree.com

ESPACE NOBUYOSHI

2 salles : 300 pers – 70 pers

0683444495 / www.espacenobuyoshi.
com

LE MOULIN D’ABAS

Salle : 120 pers

0627602100 / www.lemoulindabas.com

LA RAYNIERE

3 salles : 400 pers – 400 pers – 800
pers

0671056355 / www.larayniere.com

ABBAYE DE LA CLARTE-DIEU

Salle : 200 pers

0247293991 /www.abbayeclartedieu.
com

DOMAINE DE LA FOUGERAIE

5 salles : 190 pers

0247293805 / www.fougeraie.com

LA FERME DE RACAN

Salle : 15 pers

0679779369 / ůŽĐĂƟŽŶŐŝƚĞƌĂĐĂŶΛŐŵĂŝů͘
com

DOMAINE DES CLAIRGERIES

Salle : 140 pers

PERNAY- 37230
0680162273 / www.la-ferme-du-carroir.fr

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER - 37360

SAINT-PATERNE-RACAN – 37370

SEMBLANCAY - 37360
06 14 62 91 40 - www.domaine-des-clairgeries.abcsalles.com
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Espace culturel « Les Quatre Vents » :
Se renseigner auprès de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan au 02 47 24 81 00
accueil@gatine-racan.fr
Salle de spectacle Armand Moisant (Neuvy-le-Roi) et l’ensemble des salles des fêtes communales :
Se renseigner auprès des mairies.

Nos partenaires et voisins :
Office de Tourisme de la Vallée du Loir :
02 43 38 16 60 / www.vallee-du-loir.com

Agence Départementale du Tourisme de Touraine, La Touraine Loire Valley :
02 47 70 37 37 / www.touraineloirevalley.com

Tours Val de Loire Tourisme :
02 47 70 37 37 / www.tours-tourisme.fr

Touraine Nature :
02 47 96 58 22 / www.tourainenature.com

Vous n’êtes pas référencé dans le guide 2020 ?
Vous êtes prestataire touristique (site de visite ouvert au public, restaurateur, traiteur, hébergeur, loueur d’espace), vous
avez un projet de développement touristique sur le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan ? Vous n’apparaissez pas dans cette édition 2020 ? Contactez le Service Tourisme de la CCGC-PR pour apparaître dans
l’édition 2020 : 02 47 29 83 87 / 07 84 42 03 64 / tourisme@gatine-racan.fr.
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GÂTINE ET PAYS DE RACAN
Suivez-nous

Conception graphique mathieu GRESTEAU CAPDECOM 0677776461 /

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Cultiver l'art d'entreprendre

est une marque déposée, copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire - www.valdeloire-france.com

BEAUMONT-LOUESTAULT / BUEIL-EN-TOURAINE / CERELLES / CHARENTILLY / CHEMILLÉ-SUR-DÊME / ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME / MARRAY / NEUILLÉ-PONT-PIERRE / NEUVY-LE-ROI / PERNAY / ROUZIERS-DE-TOURAINE
SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT / SAINT-PATERNE-RACAN / SEMBLANCAY / SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS / SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER / SAINT-ROCH / SONZAY / VILLEBOURG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GÂTINE ET CHOISILLES – PAYS DE RACAN
Le Chêne Baudet - 37360 - SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

Tél : 02 47 29 81 00

@tourismegatineracan

w w w.g a t i n e - r a c a n .f r
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