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Edito
Une nouvelle saison touristique commence en Gâtine et Pays de Racan. Cette partie
de Touraine verte, entre Loire et Loir vous accueille, à quelques minutes seulement de
Tours.
Venez y respirer, vous inspirer de cette nature toujours ressourçante.
Sortez des chemins classiques des châteaux royaux, pour découvrir des lieux d’histoire
souvent méconnus, parcourus par Ronsard et Racan durant les XVIème et XVIIème siècles.
Venez déambuler à pied, en vélo ou à cheval ; seul ou en famille.
Cette année, nous vous proposons une 3ème édition des Goûters et Dîners du Patrimoine.
Vous visiterez des lieux insolites, guidés par leurs propriétaires et découvrirez des
spectacles de qualité.
Dans ce guide, vous prendrez connaissance du programme d’évènements variés tout
au long de l’année. Mais aussi les adresses pour visiter, se divertir, se restaurer ou se
reposer.
Et pour tous ceux qui ont la chance de vivre en Nord Touraine, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir ses richesses et ses atouts et pourquoi pas les partager avec
nos visiteurs en tant que véritables ambassadeurs du territoire.
Alors, bon séjour en Gâtine et Pays de Racan.

Eloi CANON
Vice-Président en charge
du Tourisme de la Communauté
de Communes Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan

Antoine TRYSTRAM
Président de la Communauté
de Communes Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan
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touristes sont donc invités à prendre leurs précautions avant toute réservation en s’adressant directement aux prestataires. Malgré tout le soin
apporté à la réalisation de ce guide, il peut contenir des erreurs dont la Communauté de Communes ne saurait être tenue pour responsable.
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DÉCOUVRIR

Nature

LES ESPACES NATURELS

Sous le Sceau du Secret… Respirez !
C’est au Nord Touraine que les espaces naturels se veulent préservés et offrent une faune, une flore
remarquables. L’espace naturel sensible des Rouchoux, situé à deux pas de la ville de 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 hectares, 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.
Trois parcours d’orientation sont présents sur le site des Rouchoux.
Ces circuits à difficultés variables vous permettront de découvrir le
site de manière ludique, sportive et en développant votre sens de
l’orientation en fonction de votre niveau.

Horaires : En libre accès toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contact : Service Environnement CC Gâtine-Racan : 02 47 29 81 06 / environnement@gatine-racan.fr
Plus d’informations : www.gatine-racan.fr
S’y rendre : Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori, 37360 Semblançay

Fiches téléchargeables sur www.gatine-racan.fr > Sortir & découvrir >
Sports et découvertes
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Parcours Biodiversité de l’étang des Arguillonnières

L’étang des Arguillonnières est une vitrine de la biodiversité, avec sa
faune et sa flore préservées et située en 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 la flore.
Horaires : En libre accès toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contact : Mairie de Neuvy-le-Roi : 02 47 29 71 71
mairie.neuvy-le-roi@wanadoo.fr
S’y rendre : Etang des Arguillonnières, 37370 Neuvy-le-Roi

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 : En libre accès toute l’année.
Tarifs : Gratuit.
Contact : Mairie de Chemillé-sur-Dême : 02 47 52 33 30
mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
S’y rendre : Espace Naturel de Vienne, 37370 Chemillé-sur-Dême

Les Jardins de la Boulas

Découvrez plus de 2 000 variétés de végétaux en provenance du
monde entier : arbre aux mouchoirs, arbre à papier, poivrier, caféier,
arbre à vessie, deux pièces d’eaux végétalisées ; trois serres une à
cactées ; vivaces rosiers...
Possibilité de pique-nique.

Horaires : Ouvert du 3 avril au 17 octobre 2021 de 9h à 18h.
Fermé le jeudi.
Tarif : 5 €.
Contact : M. Talbert Gérard : 02 47 55 12 80 / talbertgerard1@orange.fr
Plus d’informations : www.jardinsdelaboulas.fr
S’y rendre : 59 chemin de la Boulas, 37390 Cerelles
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Moulins

Balades à vélo

Dolmens

Lavoirs

Loges de Vignes

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 Boîtes Info Tourisme du territoire.
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LE GÉOCACHING
ENVIE DE NATURE PRÈS DE CHEZ VOUS ?
Le Géocaching est un loisir adoré des
enfants et des adultes ! Il s’agit d’une
chasse au trésor, pour laquelle vous devez
être équipé d’un GPS (smartphone ou GPS
de randonnées) et être inscrits sur le site
gratuit Geocaching.com. Grâce à l’appli’,
il est possible de connaître la difficulté de
la Géocache (grâce à de petites étoiles)
ainsi que d’avoir quelques indices pour s’en
rapprocher plus facilement.
Les « trésors » sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d’autres géocacheurs à des
coordonnées spécifiques que vous devez rejoindre pour tenter de trouver « la cache ».
Et oui, un trésor ne se laisse pas avoir comme ça ! Il existe tellement de variétés de caches, de
niveaux de difficultés, d’énigmes, de terrains à traverser... Et c’est un bon moyen de découvrir des
villes, monuments, paysages insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous.
Pour les découvrir, direction Saint-Antoine-du-Rocher, Neuillé-Pont-Pierre (lire l’encadré), l’Espace
Naturel Sensible des Rouchoux, le chemin de randonnées de Charentilly et plus encore…
Attention ! Contrairement à une chasse au trésor classique, les boîtes que l’on découvre doivent
rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un « logbook », c’est un petit carnet ou
papier qui vous permet de laisser une trace de votre passage, la date et votre nom ou un objet si
la boite peut l’accueillir. On remet bien la boîte en place, exactement au même endroit et on part
à la recherche d’une autre. Et tout ceci le plus discrètement possible… Et oui, il ne faudrait pas
que d’autres joueurs nous voient en train de découvrir une cache… L’objectif est la balade et la
découverte et c’est toujours un bon prétexte pour sortir s’aérer au quotidien, en solo, en famille
ou entre amis !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des jeunes de la ludothèque du collège de Neuillé-Pont-Pierre et
le Pôle Jeunes Form’ados ont créé un parcours de Géocaching
nommé « Le projet J’enquête 06373 » sur le territoire !
Accessible à tous, il est entretenu régulièrement par les jeunes
de la structure. Les livrets d’enquêteurs sont disponibles au local
Form’Ados situé au 17 avenue du Général De Gaulle
à Neuillé-Pont-Pierre juste à côté de la pharmacie.
Plus d’informations sur le site : www.gatine-racan.fr.
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39 CIRCUITS DE RANDONNÉES ET 5 SENTIERS DU PATRIMOINE

À 2 pas de la Loire à Vélo et du Loir à vélo !

Beaumont-Louestault : 2 circuits de randonnées (7 et 22 km)
Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Sur les pas de la Dame de beauté » (12 km)
Cerelles : 2 circuits de randonnées (8 et 10 km)
Charentilly : 2 circuits de randonnées (5.5 et 11 km)
Chemillé-sur-Dême : NOUVEAU 3 circuits de randonnées « Balade Dominicale » (4.3 km :
1h15), « Au fil de l’eau » (12 km : 3h) et « De la Dême à la Rorthe » (19 km : 4h30)
Marray : 3 sentiers pédestres « Sur les versants de la Dême » (9 km : 2h15, 13 km : 3h15 et
17 km : 4h15)
Neuillé-Pont-Pierre : 4 circuits de randonnées (9, 11, 12 et 18.5 km)
Neuvy-le-Roi : 2 sentiers pédestres « Entre clairières et étang » (5 et 11 km)
Pernay : 2 circuits de randonnées (9 et 14.5 km)
Rouziers-de-Touraine : 3 circuits de randonnées (6, 12.5 et 18.5 km)
Saint-Antoine-du-Rocher : 3 circuits de randonnées (5, 8 et 17 km)
Saint-Paterne-Racan : 3 sentiers pédestres « La Clarté-Dieu », « Vergers et eaux vives »,
« La Roche-Racan » (10.5, 11 et 12.5 km)
Saint-Roch : 2 circuits de randonnées (3 et 8 km)
Semblançay : 3 circuits de randonnées (3.7, 5.5 et 18.5 km)
Sonzay : 3 circuits de randonnées (4.5, 7 et 17 km)
Villebourg - Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Autour de la Vallée du Long »
(10 km : 2h30)
5 parcours Patrimoine pour découvrir la richesse des communes en Pays de Racan :
Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Louestaut, Saint-Aubin-le-Dépeint et
Neuvy-le-Roi.
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7 BOUCLES À VÉLO BALISÉES

Fiches téléchargeables sur : www.gatine-racan.fr > Sortir & découvrir > Sport et découverte
Fiches papier disponibles : dans les Boîtes Info Tourisme sur chaque commune du territoire, à l’accueil
de la Communauté de Communes Gâtine-Racan et circuits sur la carte touristique.

M

F

Boucle n°32 : Autour de la Vallée de la Dême / Marray - Chemillé-sur-Dême - Louestault
18 km, 1h45
Boucle n°33 : De la Dême au Long / Chemillé-sur-Dême - Louestault - Neuvy-le-Roi Bueil-en-Touraine - Epeigné-sur-Dême
29 km, 3h

M

Boucle n°34 : Entre la Vallée du Long et de l’Escotais / Bueil-en-Touraine - Villebourg Saint-Christophe-sur-le-Nais - Saint-Paterne-Racan
20 km, 2h

M

Boucle n°35 : La Route des Vergers / Saint-Christophe-sur-le-Nais - Saint-Paterne-Racan
- Saint-Aubin-le-Dépeint
23 km, 2h20

M

Boucle n°52 : Semblançay - Le Serrain - Sonzay - Neuillé-Pont-Pierre
28 km, 2h30

M

Boucle n°53 : Semblançay - Le Serrain - Pernay - Saint-Roch - Charentilly
26 km, 2h15

M

Boucle n°54 : Saint-Antoine-du-Rocher - Cerelles - Beaumont-la-Ronce, avec un itinéraire
bis par Rouziers-de-Touraine
26 km hors itinéraire bis, 2h15

Les boucles à vélo n°32, 33, 34 et 35 vous relient à la Vallée du Loir à vélo.
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Difficulté :

F

Facile

M

Moyenne

Patrimoine

LES INCONTOURNABLES
Château de Beaumont-la-Ronce

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 libre des extérieurs uniquement.
Horaires : De juin à septembre, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, de 11h à 18h.
S’y rendre : Le Château, 37360 Beaumont-la-Ronce

Collégiale de Bueil-en-Touraine

Ensemble religieux formé par la réunion de l’église Saint-Pierre-èsLiens 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 Saint-Michel, fondée en 1394 par les Seigneurs de
Bueil pour y fixer le lieu de leur sépulture.
À 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.
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
Plus d’informations : https://bueil-en-touraine-collegiale.jimdofree.com/
S’y rendre : Place Jean de Bueil, 37370 Bueil-en-Touraine

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

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 et 1943.

Horaires : En accès libre toute l’année.
Tarifs : Gratuit
Contact : Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher / 02 47 56 65 04 / secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
Plus d’informations : www.saint-antoine-du-rocher.fr
S’y rendre : Route du Dolmen, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
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Abbaye de la Clarté-Dieu, Saint-Paterne-Racan

L’ancienne abbaye cistercienne Notre Dame de la Clarté-Dieu, 25ème
fille de Citeaux, est un site 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.

NOUVEAUTÉ :
Horaires : En accès libre toute l’année pour des visites individuelles, à l’aide
« La Cave de l’Abbaye
»
d’un guide papier disponible à l’entrée.
Vente à emporter,
Visites guidées sur rendez-vous (durée de 1h00 à 1h30).
consommation sur
place
Tarifs : Visite libre : 3 €. Visite guidée pour individuels : 6 €
et dégustation de pro
duits
Visite guidée groupes (> 10 personnes) : 4.50 € / Gratuit - 12 ans.
locaux.
Contact : 06 04 16 70
Contact : 02 47 29 39 91 / 06 20 53 41 07 / julitamoussette@yahoo.fr
73
Plus d’infos p. 59
Plus d’informations : www.abbayeclartedieu.com
S’y rendre : Abbaye de la Clarté-Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan

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

Château XVIIe construit sur un promontoire rocheux par Honorat
de Bueil, dit le poète Racan en 1636. Le château de La Roche Racan,
considéré comme l’un des fleurons du patrimoine du Pays de Racan
surplombe la vallée de l’Escotais. Depuis la terrasse du château, vous
bénéficiez d’une vue imprenable. La visite des intérieurs et des extérieurs de ce joyau architectural vous plongera dans l’univers du Poète
Racan, qui y vécut au XVIIème siècle et donna son nom au territoire.

Durée visite guidée des intérieurs : 45 minutes.
Horaires : Du 1er juillet au 31 août 2021, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre.
Tarifs : Visites guidées 8 €/pers. ; gratuit pour les - de 12 ans ; 6 € étudiants et familles nombreuses.
Ouverture sur rendez-vous du 15 mars au 31 octobre 2021 pour les groupes de 20 personnes minimum
au tarif de 7 € /pers.
Contact : 02 47 29 20 02
S’y rendre : Lieu-dit de la Roche-Racan, 37370 Saint-Paterne-Racan

Chapelle Saint-André, Neuvy-le-Roi

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 visibles sur le mur nord. Visites commentées sur rendez-vous par « Les Amis de la Chapelle Saint-André ».
Contact : Les Amis de la Chapelle Saint-André : 02 47 24 46 09
m_houtart@orange.fr
S’y rendre : 6, Rue Saint-André, 37370 Neuvy-le-Roi
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PATRIMOINE SECRET
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
Beaumont-la-Ronce

Louestault

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 2h00. Horaires, tarifs,
contacts, s’y rendre : voir rubrique « Les incontournables », page 10

Château de Fontenailles : dans la chapelle du
château, un vitrail de 1881 représente Agnès
Sorel tenant un faucon. À 2 min du centrebourg en voiture, en empruntant la rue de
Fontenailles visible depuis la route.
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.
Croix de Mission : sur cette croix sont représentés le manteau et la couronne du Christ. Au
carrefour en direction de Chemillé-sur-Dême.

La Mondinerie : site mésolithique, passage à
gué de la Choisille.

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

La Roche Bourdeil : monument dédié aux
aviateurs morts d’un accident d’avion en 1938.
Lavoir des « Dix Selles » : construit en 1870,
il enjambe la Choisille avec une double rangée
de 5 postes de lavage.
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, les vestiges des anciennes briqueteries, la forêt (riche en chênes,
châtaigniers, bouleaux, trembles...).
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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 »,
page 10

Eglise Saint-Pierre : elle abrite un bénitier de
marbre rouge, rapporté de Sébastopol par le
Comte Reille lors de l’expédition de Crimée.
Église ouverte les mardis et vendredis de 14h
à 17h, et possibilité de prendre RDV en mairie
pour visite.
Château, Parc et jardins de Baudry : manoir
du XVIe siècle conçu par G. Gohier. Un jardin
dit « 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.

Maison du Charron : récemment restaurée,
cet édifice des 15e et 16e siècles offre, avec
sa tour d’escalier, une belle entrée de centrebourg !
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
porche du XVe siècle, douves, 2 tourelles de
l’ancienne enceinte. Aujourd’hui, c’est un parc
animalier regroupant des cervidés. Page 24.
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.

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» !

Les Jardins de la Boulas : voir rubrique « Les
Les Espaces Naturels Sensibles ». Page 5.
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.

Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte : datée des
11e, XVe et XVIe 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 9h à 12h.

La Noue Guilloche : ancienne métairie.
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. Page 5.

Moulin Banal : aménagé en 1866, il est traversé
par un bief. Le lavoir adjacent est 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.
Moulin Moreau : ancien moulin à foulon.

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

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 grande Ferme de Chaubuisson, Les Petites
Copinières, les surprenantes compositions
florales et végétales en haute saison, permettant au village l’obtention d’une 2ème fleur au
concours des villages fleuris !

Et aussi : le lavoir, la place de l’église (choisie
pour le tournage de scènes du fi lm « 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.

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 ».

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 ».
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ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME

MARRAY

www.gatine-racan.fr/communes/epeignesur-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-surDême.

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

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).

Gentilhommière Mauny : belle gentilhommière du XVe siècle, avec fenêtres à meneaux.
Moulins de Ballage et du Buis : ils témoignent
de l’utilisation ancienne de l’eau de la Dême
comme force motrice.

Lavoir : d’ici, on peut admirer une vue du Château de Rennefort.
Menhir des Cormiers : aussi nommé « la pierre
druidique » ou « la pierre du supplice », c’est
un bloc de grès caverneux. A 4,5km au NordOuest 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 Château-Renault 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 ?
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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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. Il est situé au
6, Rue Saint-André, 37370 Neuvy-le-Roi.
Visites commentées sur rdv par Les Amis de la
Chapelle Saint-André voir Page 11.

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.

Château du Rouvre : demeure des XVe et XVIIe
siècles, bâtie et fortifiée par la famille de Castelnau de la Mauvissière. Le château regroupe
: la grande fuye circulaire, une grande ferme et
sa grange, les restes de l’ancien manoir, des
fortifications et des douves.

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 Néo-Renaissance 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.

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
1860-69. Rue de l’hôtel de Ville, 37370 Neuvyle-Roi. En accès libre toute l’année.

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.

Etang des Arguillonnières : voir rubrique
« Les Espaces Naturels Sensibles ». Page 5.
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.
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PERNAY

Jardin du Mail et son kiosque : jardins partagés, jeux pour enfants, boîtes à livres et documents touristiques.
Lavoir dit « Aux 2 cheminées » : situé à proximité de l’étang des Arguillonnières.

www.pernay.fr

Hôtel de Ville : construit au XIXe siècle par
Louis-Charles Boileau, architecte du « Bon
Marché », grand magasin parisien de l’époque.

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

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 est disponible dans la Boîte
Info Tourisme (située Place du Mail).

Lavoir : il est adossé en contrebas d’un pont à
deux arches. En libre accès toute l’année, Rue
du Lavoir.
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 ».

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).

Le saviez-vous ?
Sur la façade de l’école se trouve un
cadran solaire qui symbolise la France
métropolitaine encerclée de 12 étoiles
figurant l’Europe. La commune de Pernay
y est représentée ainsi que la Loire.
L’ensemble est réalisé avec des
morceaux de mosaïques.

Le saviez-vous ?
L’ingénieur et industriel Armand Moisant,
natif de Neuillé-Pont-Pierre, s’illustra
dans de grands travaux de constructions
métalliques comme le Bon Marché et
le Grand Palais de Paris. En plus de
cette activité, il réalisa le Domaine de
la Donneterie avec des exploitations
agricoles modèles dans sa Touraine
natale à laquelle il restera très attaché.
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ROUZIERS-DE-TOURAINE

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

www.rouziers-de-touraine.com

www.saint-antoine-du-rocher.fr

Deux enseignes d’Antan : à deux pas des
Grandes Maisons, deux anciennes enseignes :
celle du boulanger et celle du Maréchal-ferrant.

Eglise : datée des XIe, XVe et XIXe siècles
construite sur un coteau. À 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.

Les Grandes Maisons : belle bâtisse du XVIe
siècle, visible depuis l’extérieur, avec quelques
éléments sculptés intéressants.

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 /@chapelle.saint.antoine.du.rocher /
amisdupatrimoinedestantoine@gmail.com

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

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
et 1943. Horaires, tarifs, contacts, s’y rendre :
voir rubrique « Les incontournables ». Page 10.

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 : bâti en 1905 sur le ruisseau Saulay.
Possibilité de pique-niquer dans le parc
Barillet-Deschamps, à proximité de la Halle
A 2 pas : les Jardins potagers. Accès libre
toute l’année, Rue du Lavoir.
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
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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 par la rue des Caves ou
l’allée de la Grenouillère.

SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT

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.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).

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

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.
Et aussi : 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.

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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Manoir de Vaudésir : un élégant manoir Renaissance. Possibilité de se promener autour des
douves pour faire le tour du site (propriété privée).

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

Rue Chaude : ancienne demeure dont le toit
est orné d’épis de faîtage en faïence, provenant
vraisemblablement de la manufacture locale.

www.mairie-saintchristophesurlenais.fr

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

Bourg-Labbé : demeure des XVIIe et XVIIIe
siècles, ayant appartenu aux ascendants de la
romancière anglaise Daphné du Maurier (19071989). Cette dernière a accomplie plusieurs
séjours dans la région entre 1955 et 1961.

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.

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

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 !

Clos Saint-Gilles : demeure du XVIIIe, sise à
côté de la chapelle du même nom. Son jardin
d’1 ha environ comprend 400 pieds de rosiers,
des espaliers de fruitiers, de multiples variétés d’arbres et d’arbustes, des plantes vivaces.
La douve du XVe est aménagée en jardin aquatique. Visite du jardin sur demande aux propriétaires :
https://blog.unjardinaupaysderacan.com
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.
Les Ruettes : à proximité de l’Hôtel de Ville,
un escalier avec, en contrebas, des caves
creusées dans le tuffeau. Point de vue remarquable sur le Manoir de Saché et la Vallée de
l’Escotais.
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Grange Saint-Martin : ancien logis seigneurial, demeure de Julie Bouchaud des Hérettes
au XIXe siècle, muse du poète et romancier
Lamartine.

SAINT-PATERNE-RACAN

www.stpaterneracan.fr

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.

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 ». Page 10.

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 ».

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

Le saviez-vous ?
Le château de la Roche-Racan s’est
d’abord appelé La Roche-au-Majeur, qui
signifie « Au seigneur », comme siège de
la prévôté d’Oë. Il a appartenu à l’académicien Honorat de Bueil,
seigneur de Racan.

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 ». Page 10.
Château du Breuil : château du XIXe siècle
construit sur l’ancienne demeure de Jean le
Royer, ami de Racan.
Eglise Saint-Paterne : inscrite à l’Inventaire
en 1947, est intéressante. La façade et le clocher datent du XVe siècle (on peut voir la porte
condamnée en anse de panier). Un collatéral
méridional de trois travées est relié à la nef par
des arcades en tiers-point.
Cette église renferme des œuvres d’art et un
mobilier fort riche, en particulier un orgue et
un groupe de cinq statues en terre cuite du
XVIe siècle : l’Adoration des Mages, restauré
en 2016. La statue de la Vierge à l’enfant, restaurée en 1908, est un chef-d’œuvre de perfection. Visite de l’église sur demande auprès de
la Mairie de Saint-Paterne-Racan - 02 47 29 30 87
mairie.spr@orange.fr
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SAINT-ROCH

SEMBLANÇAY

www.saint-roch.fr

www.semblancay.com

Eglise Saint-Roch : datée du XIXe siècle.

Eglise Saint-Martin : elle possède 4 vitraux
commandés par Jacques de Beaune.

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

Etang de Tuasne : sentier découverte
avec panneaux d’arboretum et pupitres
thématiques sur le gibier, l’écosystème
aquatique et la forêt.

Le Chêne de la Liberté : deux fois centenaire,
ce chêne sculpté est le seul existant encore
dans le canton. Il protège de sa ramure « Les
Enfants morts pour la France ». Il a été sculpté
en 2009 par Jean Vindras et Fodé Bayo.

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
Temps Forts ». Page 32.

Le Tremblay : demeure de 1840 qui chevauche
l’ancienne Voie Royale, dont subsiste une partie d’un relais de poste.
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.

Ferme du Château : grange du XIIIe siècle et
son colombier octogonal.
Pigeonnier de la Ferme du Vau : de style
Renaissance, toit en tuiles et lanternon en
ardoises.
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.

Le saviez-vous ?
Pour célébrer ses 50 ans, Pascal Nègre,
PDG d’Universal Music France, s’est
offert un cadeau original : un orchestre
symphonique comptant 61 sculptures représentant des têtes d’animaux et jouant
d’un instrument. Les animaux musiciens,
réalisés par le sculpteur Michel Audiard,
forment un ensemble poétique et drôle,
qui accueille le visiteur.

Le saviez-vous ?
La Chapelle de l’Hôpitau est un ancien
lieu de pèlerinage ; chaque année, de
nombreux enfants étaient guéris de leurs
maux et de la peur.
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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 Rüe 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-etLoire, 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...).

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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SE DIVERTIR

Les activités de loisirs

LES ESPACES DE LOISIRS

Piscine aqualudique communautaire de Gâtine-Racan

Profitez des bienfaits de l’eau dans une piscine chauffée à 27°C : 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 (dans le respect d’un
éventuel protocole sanitaire).
Horaires : Du 13/05 au 04/07 le week-end et du 07/07 au 30/08 tous les
jours de 11h à 19h.
Tarifs : Adulte : 3€ / -18 ans : 2€. Possibilité d’achat de Pass sur place.
Contacts : Accueil estival Piscine : 02 47 49 73 60 / Mairie : 02 47 29 33 03 - mairie.spr@orange.fr /
CC Gâtine-Racan : 02 47 29 81 00 - tourisme@gatine-racan.fr
S’y rendre : 7, rue Léo Lagrange, 37370 Saint-Paterne-Racan

Golf Bluegreen de Tours Ardrée

Dessiné par Olivier Brizon, le golf Bluegreen Tours Ardrée a ouvert en 1988.
La nature environnante est une véritable bouffée d’oxygène propice à la
réflexion et au travail. Ce golf se trouve sur un domaine de 70 ha, boisé et
arboré de cèdres centenaires et d’obstacles d’eau grâce à un cours d’eau
traversant le parcours. Un golf verdoyant au cœur du Val de Loire et à
quelques minutes de ses somptueux châteaux. Apprécié pour la beauté du
parcours et la convivialité, venez jouer au golf sur notre parcours 18 trous.
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.
Horaires et tarifs (abonnements à l’année, locations, licence) à consulter sur le site bluegreen.fr
Contact : 02 47 56 77 38 / tours.ardree@bluegreen.fr
Site web : www.bluegreen.fr
S’y rendre : 2 allée du golf, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

VU D’EN HAUT
ULM Racan

Découverte du territoire en ULM. Vols proposés avec pilote.
Plusieurs circuits possibles : La Découverte, Le Pays de Racan, Le
Pays de Ronsard et La Vallée des Rois.
Possibilité d’organisation de journées spécifiques à la demande.
Taille minimum requise : 1,20 m.
Horaires et tarifs : Ouverture sous rendez-vous et en fonction de la météo.
Contact : M. Philippe Behaegel (Président) au 07 87 40 81 24
S’y rendre : Lieu-dit Beauvais, 37370 Neuvy-le-Roi
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Air Touraine
Faites le plein d’émotions avec Air Touraine ! Embarquez à bord
de nos Hélicoptères ou Montgolfières pour une découverte vue
du ciel des Châteaux de la Loire.
Horaires : se renseigner
Tarifs : à partir de 85 € pour le vol en hélicoptère et à partir de 190
€ pour le vol en montgolfière.
Contact : 02 47 24 81 44 / info@airtouraine.fr
Plus d’informations : www.airtouraine.fr
S’y rendre : Air Touraine, Héliport de Belleville, 37370 Neuvy-le-Roi

À CHEVAL
Haras de Bel Air

Dans un environnement arboré, ce haras s’étend
sur une surface d’environ 70 ha. Les habitués ou
les amateurs curieux pourront monter à cheval
(cours d’équitation) ou lors d’une promenade,
découvrir les sentiers du territoire le temps d’une
journée ou d’une demi-journée. Le haras accueille
de prestigieuses compétitions.
Horaires et Tarifs : se renseigner
Contact : 06 76 22 79 86
contact@belair-equitation.fr
Plus d’informations : www.belair-equitation.fr
S’y rendre : Haras de Bel Air, 37230 Pernay

Haras du Soleil

L’équipe du Haras du Soleil accueille les cavaliers
de tout âge et de tout horizon avec des activités
adaptées à leurs envies : cours à poney et à cheval,
balades, accueil de groupes (comité d’entreprise,
centre aéré, école ou groupe d’amis). Le Haras du
Soleil propose un programme
varié : journée découverte, stages d’initiation, de
perfectionnement, vous y passerez un moment
agréable et intéressant.
Horaires : sur contact téléphonique, ouvert toute
l’année
Tarifs : disponibles sur le site
Contact : 02 47 24 25 80 (répondeur)
ou 06 63 14 04 17 / contact@harasdusoleil.com
Plus d’informations : www.harasdusoleil.com
S’y rendre : La fosse Pinaudière,
37360 Semblançay

L’Etrier 37

Le centre équestre l’Etrier 37 propose des
randonnées à cheval sur les sentiers du Pays
de Racan. Les randonnées à cheval et à poney
permettent à tous les amateurs et passionnés de
randonnée équestre de vivre une belle expérience
en Touraine.
Horaires : sur contact téléphonique, ouvert toute
l’année
Tarifs : 25 € / heure
Contact : 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 ?

LES BASES DE LOISIRS
Lac de Rillé

À la frontière entre Touraine et Anjou, le Lac de Rillé est le plus grand
de Touraine avec ses 250 ha, soit environ 350 terrains de football !
Ici, les oiseaux sont les rois, et la nature est reine.
Activités autour du Lac : long de 6 km, un agréable sentier de randonnée pédestre contourne la partie Est du Lac « Pincemaille »
(dédiée aux loisirs). Pour les amateurs de vélo, un grand tour de 17
km vous fait découvrir la partie Ouest « Les Mousseaux » qui sert de
réservoir d’eau aux agriculteurs. Une seconde boucle de 18 km vous
entraîne dans les bois situés au Sud du Lac.
Pour varier les plaisirs, venez tester votre agilité et votre adresse
sur les parcours dans les arbres et les paddles de Baud’Rillé Parc
Aventure, au mini-golf aux oiseaux et au Wake Park !
Le camping Huttopia vous accueille pour profiter du calme et de la
beauté du lieu, dans un hébergement en bois (cabane, cahutte, roulotte...) ou en campant sur l’un
des emplacements.
Plus d’informations : www.touraineloirevalley.com/lac-de-rille et www.lebaudrille.fr
S’y rendre : Lac de Rillé, 37340 Rillé

Lac d’Hommes

À quelques kilomètres du Lac de Rillé, situé dans d’anciennes carrières de faluns, le Lac d’Hommes est idéal pour se détendre et se
baigner dans un grand espace naturel et dans une eau claire (baignade surveillée l’été). La guinguette des Farmers vous accueille
au bord de la plage du 15 juin au 15 septembre pour vous restaurer
avec vue sur le plan d’eau.
Activités sur la base nautique du Lac d’Hommes : parc aquatique
avec une structure gonflable géante (le bonheur des enfants... et
des grands !), paddle, kayak, pédalo, baptêmes de plongée, terrain
de volley sur la plage, jeux pour enfants, concerts en soirée, pistes
vélo autour du plan d’eau et course à pied. On arrive, on s’installe…
et hop, on est en vacances !

Plus d’informations : www.facebook.com/LesFarmersLacdeHommes
S’y rendre : 11 rue de Langeais, 37340 Hommes
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Espace de loisirs « Lac des Varennes » de Marçon

Au Cœur de la Vallée du Loir, le Lac des Varennes est un site naturel de
50 ha idéal pour la tranquillité, la verdure et le calme.
L’espace de loisirs de Marçon propose diverses activités : tennis, tir
à l’arc, city stade, équitation, pédalo, mini-golf, baignade et pêche.
Snack, bar et glaces en saison estivale.

Juillet et Août : 2,20 € entrée par personne
Retrouvez sur place :
Centre nautique : stages, cours particuliers, locations :
02 43 79 90 10 / www.cvmarcon.fr
Camping du Lac des Varennes 3* : 250 emplacements (caravane,
mobil-home, emplacements nus), animations, bar et snack :
02 43 44 13 72 / www.lacdesvarennes.camp
Plus d’informations : www.vallee-du-loir.com - www.ville-marcon.fr
S’y rendre : Lac des Varennes, 72340 Marçon

Forêt Domaniale de Bercé

Classée forêt d’exception, elle est le fleuron de la forêt française. Avec
3000 ha de chênes et 2400 ha de résineux, elle produit des bois de
qualité très recherchés, en particulier des chênes exploités de plus de
200 ans très prisés des tonneliers.
La forêt de Bercé est un lieu idéal pour la pratique de la randonnée à
pied, à cheval, à vélo et à VTT (280 km de circuits balisés). 3 sentiers
pédestres balisés vous invitent à sa découverte :
•
« A l’école de la forêt » : boucle familiale d’1h30,
•
« Sentier du Vivier » : boucle d’environ 2h30 entre bocage et forêt
•
et le « Sentier de la futaie des clos » que vous découvrirez à travers une application téléchargeable sur Smartphone.
Conseil : éviter de se promener en forêt les jours de chasse (les lundis
et jeudis d’octobre à février) et de traverser les chantiers en activité.

Contact : 02 43 42 38 14 (Maison Forestière)
Plus d’informations : www.vallee-du-loir.com
S’y rendre : Maison Forestière des Hutteries, 72220 Jupilles

Autres découvertes en famille
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À LA DÉCOUVERTE DES CHÂTEAUX
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 : 9h30-18h30 / Juillet-Août : 9h-19h / Septembre
et octobre jusqu’au 11/11 : 9h30-18h30 / Du 12/11 au 31/01 : 10h-17h
(25/12 : 14h-17h)
Tarifs : Adulte : 10 € / 11 €* / Jeunes 18-25 ans : 8 € / 9 €* / Enfant 10-17 ans : 5 € / 5,50 €*
(* : Tarif haute saison du 1er avril au 11 novembre). Gratuit - 10 ans.
Contact : 02 47 96 72 60 / contact@chateau-de-langeais.com
Plus d’informations : www.chateau-de-langeais.com / Facebook : château.delangeais
S’y rendre : Place Pierre de Brosse, 37130 Langeais

Château de Vaujours

Siège du duché-pairie de La Vallière, les ruines romantiques de ce château du XVe siècle vous feront
traverser les âges depuis Jean V de Bueil « le Fléau des Anglais » jusqu’à Louis XIV.
Visites guidées uniquement (en français et en anglais). Musée et salon de thé sur place.
Durée de la visite : 1h.
Horaires : d’avril à septembre inclus, du mercredi au lundi
de 9h30-12h30 et de 14h-18h.
Tarifs : Adulte : 6 € / Gratuit - 12 ans.
Groupe >10 pers. : 3 € / pers. (max. 50 pers.).
Contact : 02 47 26 14 60 / info@chateaudevaujours.fr
Plus d’informations : www.chateaudevaujours.fr
Facebook : @chateaudevaujours
S’y rendre : Le Vieux Château, 37330 Château-la-Vallière
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Château de Gizeux

Au cœur du Parc Naturel, le plus grand château de Touraine Angevine
vous ouvre ses portes, toujours habité et meublé, vous pourrez admirer deux splendides galeries de peintures murales du XVIIe siècle, les
salons du XVIIIe toujours utilisés, la chapelle...
La cuisine, la cave et les écuries vous transporteront dans la vie quotidienne d’un grand château à la campagne.
De nombreuses activités pour les familles et les enfants sont organisées pendant les vacances scolaires.
Horaires : tous les jours, du 1er avril au 1er novembre : 10h30-18h et du 1er juillet au 31 août : 10h-19h
Tarifs : adulte : 9,50 € / réduit : 7,50 € / enfant : 5 €
Pendant les vacances : Vacances scolaires de Pâques, été et la Toussaint : tous les jours à 15h, visite
costumée pour les enfants.
Du lundi au vendredi à 16h30, atelier-découverte : jardinage, conte et goûter, four à pain et blason.
Tous les mardis du 13 juillet au 24 août à 21h : visite nocturne aux chandelles.
Le 15 août : Fête « Plongez dans l’histoire ».
Contact : 02 47 96 45 18 / info@chateaudegizeux.com
Plus d’informations : www.chateaudegizeux.com / Facebook : @lechateaudegizeux
S’y rendre : Château de Gizeux, 37340 Gizeux

Château du Lude

À mi chemin entre Tours et Le Mans, aux portes de l’Anjou, le château
et les jardins du Lude s’inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire.
Au-delà de son aspect imposant, Le Lude est avant tout un site avec
une âme, que l’on ressent tout au long de la visite. En effet, il est un des
rares parmi les grands châteaux à être encore habité, objet de tous les
soins d’une famille qui l’occupe depuis 260 ans.

Nouveautés : Les étages s’ouvrent désormais à la visite avec la salle de chasse, l’appartement des
invités, la lingerie et l’appartement des domestiques. Au printemps 2021 : ouverture d’une nouvelle
salle dans les écuries.
Saison 2021 : du 27 mars au 31 octobre / Horaires et tarifs : consulter le site
Contact : 02 43 94 60 09 / contact@lelude.com
Plus d’informations : www.lelude.com / Facebook : @chateaudulude
S’y rendre : 4, Rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude

ET LES CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE À 2 PAS…

Chenonceau

Azay-le-Rideau

Villandry
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Amboise

SORTIR
Les Temps Forts en Gâtine et Pays de Racan

LES GOÛTERS ET DÎNERS DU PATRIMOINE 2021

Pour cette 3ème édition des Goûters et Dîners du Patrimoine, nous vous invitons à découvrir
de nouveaux sites d’exception et à vous émerveiller en famille devant nos spectacles. 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, une visite permettra de découvrir l’histoire du
patrimoine secret. Pour profiter de ce moment magique, des artistes offriront un spectacle
pour petits et grands, jonglant entre théâtre, musique, art équestre et humour. Laissez-vous
porter le temps d’un moment d’échanges et de découvertes artistiques et patrimoniales !

APÉRITIF AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-RACAN, À SAINT-PATERNE-RACAN
VENDREDI 11 JUIN - Visite : 18h30 - Spectacle : 19h30
Ce château construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur demande d’Honorat De
DATE À VE
Bueil dit le Poète Racan, accueillera le spectacle immersif Quand viendra
le déluge
par
NIR
la Cie Nona Parque.

REPORTÉ

GOÛTER AU PRIEURÉ DE L’ENCLOITRE-EN-CHAUFOURNAIS, À ROUZIERS-DE-TOURAINE
DIMANCHE 27 JUIN - Visite : 15h - Concert : 16h
Fondée en 1103, cette ancienne dépendance de l’Abbaye Royale de Fontevraud
proposera le voyage musical Passions baroques de l’Ensemble Consonance et
François Bazola.

GOÛTER À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU, À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 7 JUILLET - Visite : 14h30 - Concert : 16h
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 recevra La Canne à Swing et son répertoire
aux multiples inspirations : swing manouche, tango, musiques tziganes et musiques
méditerranéennes.

GOÛTER AU MANOIR DE VAUDÉSIR, À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

DIMANCHE 18 JUILLET - Visite : 14h30 - Spectacle : 16h
Venez découvrir ce manoir du XVIème siècle et le spectacle Révélation, la quête de
l’écuyer présenté par Adeline de Preissac, de l’Association La Simplesse et du
collectif d’artistes Les Audacieux.

APÉRITIF À LA FORÊT DES ARTS, À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

VENDREDI 30 JUILLET - Visite : 18h - Spectacle : 19h
La Forêt des Arts, lieu unique de réception au coeur de la nature et près du Château
de La Mulonnière accueillera Jungle Head pour un moment musical suspendu audessus du temps rythmé par des poèmes de Jacques Prévert.
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APÉRITIF À LA COLLÉGIALE, À BUEIL-EN-TOURAINE
VENDREDI 6 AOÛT - Visite : 19h - Spectacle : 21h15
Cette collégiale fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu de leur
sépulture sera le théâtre du spectacle Vivante !, écrit et joué par Anne-Louise de
Ségogne de la Cie Sept-Epées.

APÉRITIF À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU, À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 18 AOÛT - Visite : 15h30 - Spectacle : 17h
Pour ce 2ème rendez-vous de l’été, l’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera la Cie
Scène en marge qui vous proposera Le triptyque de la Clarté, un spectacle de danse
contemporaine spécialement créé en harmonie avec le lieu.

UN VERRE AU CHÂTEAU DE LA MOTTE, À SONZAY

VENDREDI 27 AOÛT - Visite : 17h15 - Spectacle : 19h30
Ce monument célèbrera le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine
en accueillant le spectacle La Fontaine Fabuleux par la Cie de théâtre Les Pieds Nus,
une douzaine de Fables, en musiques, dans la plus pure tradition du théâtre baroque.
Pique-nique champêtre sur les pelouses (panier sur commande avant le 30 juillet : lamotte.sonzay@gmail.com)

GOÛTER AU CHÂTEAU DU ROUVRE, À NEUVY-LE-ROI

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - Visite : 15h - Spectacle : 16h30
Demeure des XV-XVIIèmes bâtie et fortifiée par la famille de Castelnau. Le Château du
Rouvre vous invite à rencontrer Pierrette et Pétronille dans le Spectacle Duo Constructif
de la Cie L’Echappée Belle, voyage ludique et participatif sur les pierres et leur histoire.

PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Billetterie en ligne sur gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir)
Plus d’informations au 02 47 29 83 87

TARIFS 2021
Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ - Moins de 12 ans : Gratuit.
N’oubliez pas votre chaise et votre masque !
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Les Temps Forts en Gâtine et Pays de Racan
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 3 juillet au 14 août 2021, de 22h15 à 00h30, les vendredis et samedis.
Ouverture des portes à partir de 19h30 / Spectacle à la tombée de la nuit vers 22h30-22h45.
Fin d’accès aux tribunes à 22h15.
Tarifs : 20 € (adultes) / 8 € (enfants)
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
Plus d’informations : www.scenofeerie.fr
Facebook : @ScenofeerieDeSemblancay
S’y rendre : Parc de l’IME, 3, Avenue de la Source, 37360 Semblançay.

Festival Femmes en Campagne
Le Festival Femmes en Campagne coordonné par Neuvy-le-Roi, met à l’honneur
les femmes en territoire rural qui créent, innovent, entreprennent.
Informations :www.femmesencampagne.fr
Facebook : Femmes en campagne / Instagram : femmesencampagne
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Festival des Quatre Temps

Festival de musique se déroulant sur 4 temps, soit 4 dates au cours de
l’année. Programmation de l’édition 2021 en cours.
Contact : festivaldes4temps@gmail.com
Informations : http://festivaldes4temps.com
S’y rendre : Espace Culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers,
37360 Rouziers-de-Touraine

Festival des Kampagn’arts

Le Festival des Kampagn’arts se veut le reflet de notre société : plurielle,
métissée, somme de cultures venant du monde entier. Moment de
rencontres et d’échanges, le Festival des Kampagn’arts est également
un vecteur de démocratisation de la culture en milieu rural.
Le Festival a lieu le dernier week-end du mois de Juin.
Informations : www.kampagnarts.fr
S’y rendre : Aire de Loisirs de L’Image, 37370 Saint-Paterne-Racan

Les Clartés Musicales

Festival Jazz et Musiques du Monde se déroulant chaque premier weekend de Juin. Jazz et World Music, produits locaux en circuit court, animations et ateliers sont au rendez-vous.
Petits et grands, vieux et jeunes, les Clartés Musicales est un festival
pour tous !
Tarifs : Pass journalier : 9 € en prévente / 15 € sur place / 8 € tarif réduit.
Pass 2 jours : 16 € en prévente / 20 € sur place / Gratuit pour les -12 ans
Informations : www.abbayeclartedieu.com/evenement
S’y rendre : La Clarté-Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan

Festival classique de la Clarté-Dieu

Porté par l’Association des Amis de la Clarté-Dieu, le Festival de musique classique a lieu lors du 1er week-end de juillet, sur trois jours : vendredi, samedi, dimanche. Les concerts ont lieu dans l’ancien cellier des
convers, dont la très belle voute donne une merveilleuse acoustique.
Tarifs : Pass journalier : 15 € / -14 ans 7 €.
Pass 3 jours (3 concerts) : 40 € / -14 ans 20 €.
Dimanche 4 juillet : dîner (vin et café compris) : 20 € / -12 ans 10 €
Informations : www.amis-abbaye-clartedieu.fr
S’y rendre : La Clarté-Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan
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Agenda des manifestations
L’ensemble des communes du territoire a à coeur de proposer une programmation culturelle de
qualité. Retrouvez toute cette programmation sur la période d’avril à décembre 2021. Compte tenu
de la situation sanitaire, la programmation peut évoluer... N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
organisateurs.

AVRIL
JEUDI 8 AVRIL

ANNULÉ

Saison culturelle Les Quatre Vents

THÉ DANSANT AVEC DIDIER BARBIER
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
De 14h à 19h // Tarifs : 10€ / 8€
Dans une ambiance rétro ou moderne, les après-midi thé dansant des Quatre
Vents sont des moments de rencontres et d’échanges uniques sur le territoire !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
Site événement : www.didierbarbier.fr

SAMEDI 10 AVRIL

TÉ
RE17PDOÉCR
EMBRE
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Saison culturelle Les Quatre Vents

« ANGELS » LE RENOUVEAU GOSPEL		
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
20h30 // Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Leur Gospel authentique ne cherche pas à reproduire les interprétations
passées : les chants d’Angels, issus de la région Centre-Val-de-Loire, sont
beaux, modernes, puissants… jusqu’à emporter le public !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
Site événement : www.gospel-event.com/groupes-gospel/angels

DIMANCHE 11 AVRIL

ANNULÉ

CONCERT VOIX ET ORGUE
Église - 37370 Saint-Paterne-Racan
17h // Tarif : 12 € / Gratuit - de 12 ans
Concert organisé par l’Association Les Amis de l’Orgue.
Répertoire sacré à la mélodie française et l’opéra : Maria Mirante, mezzo
soprano et Pierre Queval, orgue.
Infos & résa : M. Philippe Dorise (Président) au 06 68 65 72 14
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ANNULÉ

SAMEDI 17 AVRIL

Saison culturelle Armand Moisant

CONCERT VALENTIN VANDER « MON ÉTRANGÈRE »
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
20h30 // Tarifs : 12 € / 6 €
Le nouvel album de l’auteur et compositeur Valentin Vander, « Mon étrangère »,
est sorti le 14 février 2020. Il devrait imposer cet artiste au sens inné de l’ironie
parmi les meilleures plumes de la chanson française !
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
www.spectacleneuvy.wordpress.com

DIMANCHE 18 AVRIL

ANNULÉ

RANDONNÉE DE PRINTEMPS
Salle des Fêtes Gabriel - 37370 Saint-Paterne-Racan
De 7h30 à 18h // Tarifs : 4€ licenciés FFR et FFCT/ 5€ non licenciés FFR et 6€
non licenciés FFCT. Gratuit - de 16 ans.
Repas sur résa au plus tard le 13 avril. Tarif 12 €.
Randonnée pédestre et cyclotouriste dès 8h00 avec 3 parcours fléchés de 11, 17
et 22 km et ravitaillements. Randonnée familiale de 7 km à 14h00. Ouvert à tous. Chiens autorisés tenus
en laisse.
Infos & résa : Union Cyclotouriste St Paterne St Christophe : uctspc@wanadoo.fr
https://uctspc.clubeo.com / Pédestre, M. Petithomme : 06 44 32 77 49 / Cyclo, M. Froger : 06 87 59 08 42

ANNULÉ

ASSEMBLÉE DU VILLAGE
37370 Marray
Brocante avec animations pour enfants, buvette et dégustations de produits locaux.
Infos & résa : auprès de la Mairie au 02 47 56 30 51.

ANNULÉ

Saison culturelle Public en Herbe

CIRQUE SOLAU & CIE « MÊME PAS MALLE »
Salle La Runcia, Route de Nouzilly - 37360 Beaumont-la-Ronce
17h // Tarif unique : 6 €
Dans une chambre d’enfant, l’ouverture d’une malle à jouets libère un monde
imaginaire. « Même pas Malle », une histoire mêlant acrobaties et émotions,
portés et contorsions, espièglerie et chamaillerie comme un secret qu’on vous
confie.
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com

DIMANCHE 25 AVRIL

ANNULÉ

AIRS D’OPÉRA
Eglise - 37370 Saint-Paterne-Racan
17h // Tarif : 12 € / Gratuit - de 12 ans
Concert organisé par l’Association Les Amis de l’Orgue. Répertoire du 17e au
19e siècle : Richard Creceveur, baryton et Clément Couturier, orgue.
Infos & résa : M. Philippe Dorise (Président) au 06 68 65 72 14
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MERCREDI 28 AVRIL

ANNULÉ

Saison culturelle Les Quatre Vents

BADABOUM par la Cie Gondwana
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
15h // Tarif unique : 5 €
Spectacle à partir de 4 ans. Acrobaties désaccordées et musique circassienne. C’est l’heure du concert, quatre personnages se rejoignent sur scène.
Et « Badaboum » ! Ils nous invitent à une traversée du temps où équilibres,
rires et portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
Site événement : www.cie-gondwana.com

MAI
SAMEDI 1ER MAI
FOIRE DU 1er MAI
Salle des Fêtes - 37370 Saint-Paterne-Racan
Entrée libre
Foire du 1er Mai organisée par le Syndicat d’Elevage : concours d’Animaux d’Elevage, fête foraine et
marchands ambulants, stands buvette et restauration. À la Salle des Fêtes, exposition proposée par
l’Association Les Bénévoles. Mise en lumière du numérique au Salon Rurali-Tech de l’Espace Multimédia.

Animation Agenda 21

MERCREDI 5 MAI

PETITES BÊTES DE LA MARE
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori - 37360
Semblançay
De 14h à 16h30
Les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à observer, et surtout très belles à contempler ! Animation proposée par Couleurs
sauvages et la CC Gatine Racan.
Infos & résa : 09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02 / accueil@couleurs-sauvages.com / www.couleurs-sauvages.com

SAMEDI 8 MAI
FOIRE AUX LIVRES
37370 Neuvy-le-Roi
Organisée par l’association des Amis du Livre.
Infos : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07

SAMEDI 15 MAI
BROCANTE / VIDE-GRENIER
Parc de la Salle des Associations, Rue de la Baratière - 37360 Sonzay
Brocante avec restauration sur place.		
Infos & résa : Comité des Fêtes et de la Culture de Sonzay - Jack Rivault (Président) au 06 32 14 26 14
jack.rivault37@gmail.com
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI
FÊTE DE VILLAGE
37370 Chemillé-sur-Dême
Samedi soir : représentation théâtrale. Dimanche : course de caisses à savon.
(Sous réserve selon la situation sanitaire).
Contact : se renseigner auprès de la Mairie au 02 47 52 33 30.

DIMANCHE 30 MAI
CONCERT ALTERNANT COR ET ORGUE ENSEMBLE OU EN SOLO
Eglise - 37370 Saint-Paterne-Racan
17h // Tarif : 12 € / Gratuit - de 12 ans
Concert organisé par l’Association Les Amis de l’Orgue. Emmanuel Hocdé,
orgue et Daniel Catalanotti, cor.
Infos & résa : M. Philippe Dorise (Président) au 06 68 65 72 14

JUIN
DU JEUDI 3 AU SAMEDI 5 JUIN
VISITE DES JARDINS DE LA BOULAS
59 chemin de la Boulas - 37390 Cerelles
De 9h à 19h // Tarif : 5 € / Gratuit pour les enfants
Les 18èmes Rendez-vous aux Jardins auront pour thème « La transmission des
savoirs ». Arbres rares de tous les pays arbre à papier, poivriers, rosiers, vivaces
trois serres, deux plans d’eau végétalisés plus de 2000 variétés de plantes...
Infos & résa : M. Gérard Talbert au 02 47 55 12 80 / talbertgerard1@orange.fr - www.jardinsdelaboulas.
fr rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

SAMEDI 5 JUIN

ANNULÉ
FÊTE DE LA PÊCHE
Château de la Roche Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
Tarifs : 10 € / 5 €
Concours de pêche ouvert à tous dans le cadre magnifique du Château de Racan.
Infos & résa : M. Christian Madieu (Président)
https://sites.google.com/site/pecheursescotais

DU VENDREDI 4 AU SAMEDI 5 AU JUIN
LES CLARTÉS MUSICALES
La Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
Tarifs : Pass journalier : 9 € en prévente / 15 € sur place / 8 € réduit
Pass 2 jours : 16 € en prévente / 20 € sur place / Gratuit – de 12 ans
Jazz et World Music, produits locaux en circuit court, animations et ateliers
sont au rendez-vous du Festival Jazz et Musiques du Monde.
Infos & résa : www.abbayeclartedieu.com/evenement
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DIMANCHE 6 JUIN
MISA A BUENOS AIRES
Collégiale de Bueil-en-Touraine - 37370 Bueil-en-Touraine
17h // Tarifs : 14 € / 12 € / 7 € / Gratuit - de 12 ans
Misa tango de Martin Palmer pour chœur, mezzo-soprano, bandonéon, piano
et contrebasse. 1ère partie : musique sud-américaine, tangos argentins. 2ème
partie : Misatango.
Infos & résa : Asso « Autour de la Collégiale de Bueil » : 06 73 07 99 98 / collegialedebueil@laposte.net
/ bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com

VENDREDI 11 JUIN

ORTÉ
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Goûters et Dîners du Patrimoine

APÉRITIF AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-RACAN
La Roche-Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
Visite : 18h30 - Spectacle : 19h30 // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Ce château construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur demande
d’Honorat De Bueil dit le Poète Racan, accueillera le spectacle immersif Quand
viendra le déluge par la Cie Nona Parque.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)
MARCHÉ NOCTURNE
37230 Pernay
De 16h à 22h
Marché artisanal et gourmand.
Contact : Mme Marchais Présidente de Créa’Marché au 02 47 52 45 77.

SAMEDI 12 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc de la Salle des Associations, rue de la Baratière - 37360 Sonzay
Entrée gratuite.
Avec la présence des groupes : Les Freaky Billy’s et Ouberet. Programmation
en cours. (En cas d’intempéries : Salle Omnisports, rue du 8 Mai 1945, 37360
Sonzay)
Infos & résa : Mairie de Sonzay au 02 47 24 70 19 / mairiedesonzay@orange.fr / www.sonzay.fr
DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES
Moulin de Gruteau - 37370 Neuvy-le-Roi
De 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15 // Tarif unique : 8 €
Le moulin de Gruteau niché sur la rivière « le Long » à Neuvy le roi, bénéficie
d’une richesse floristique particulière des zones humides. Un lieu idéal pour
découvrir les plantes comestibles et leurs secrets. Animée par l’association
Couleurs Sauvages et l’Effet campagne.
Infos & résa : L’effet campagne au 06 21 02 67 22 / leffetcampagne@gmail.com
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SAMEDI 19 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
37370 Marray
Fête de la Musique. Programmation à venir.
35 groupes de musique seront présents à cette fête exceptionnelle,
à découvrir absolument.
Infos & résa : auprès de la Mairie 02 47 56 30 51.

MERCREDI 23 JUIN

Saison culturelle Les Quatre Vents

OPÉRA ITINÉRANT « HARMONIA SACRA »			
11h15 à Saint-Paterne-Racan et 16h30 à Neuillé-Pont-Pierre
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Salon musical pour Louis XIV
Pas besoin d’aller bien loin pour vibrer au son de la musique classique, l’opérabus vous livre ses trésors lyriques à domicile. Son but : décloisonner l’art
lyrique et mettre l’opéra à la portée de tous.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 JUIN
FESTIVAL DES KAMPAGN’ARTS
Aire de Loisirs de L’Image - 37370 Saint-Paterne-Racan
Le Festival des Kampagn’arts se veut le reflet de notre société : plurielle, métissée, somme de cultures venant du monde entier et vecteur de démocratisation
de la culture en milieu rural.
Infos & résa : www.kampagnarts.fr

SAMEDI 26 JUIN

Saison culturelle Les Quatre Vents

MENTALISME AVEC VIKTOR VINCENT
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
De 20h30 à 22h // Tarifs : 20 € / 18 €/ 5€
Mentaliste sous les projecteurs, reconnaissable à sa moustache façon 19e
siècle, Viktor Vincent crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les
performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
Site événement : www.viktorvincent.fr

Saison culturelle Armand Moisant
SPECTACLE VIVANT « LE BAR SOUS LA MER » par la Cie Oculus
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
20h30 // Tarifs : 12 € / 6 €
Ce spectacle de contes modernes, loufoques et décalés, adaptés de nouvelles
de Stefano Benni, auteur italien contemporain, propose un autre rapport entre
public et acteurs avec des récits entrecoupés de chansons… des Frères Jacques.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr /
https://spectacleneuvy.wordpress.com/
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Goûters et Dîners du Patrimoine

DIMANCHE 27 JUIN

GOÛTER AU PRIEURÉ DE L’ENCLOÎTRE-EN-CHAUFOURNAIS
L’Encloitre - 37360 Rouziers-de-Touraine
Visite : 15h - Concert : 16h // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans.
Fondée en 1103, cette ancienne dépendance de l’Abbaye Royale de
Fontevraud proposera le voyage musical Passions baroques de l’Ensemble
Consonance et François Bazola.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)

JUILLET
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUILLET
FESTIVAL CLASSIQUE DE LA CLARTÉ-DIEU
La Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
Tarifs : Pass Journalier : 15 € / -14 ans 7 €
Pass 3 jours (3 concerts) : 40 € / -14 ans 20 €
Dimanche 4 juillet : dîner avec vin et café compris : 20 € / 10 €
Porté par l’Association des Amis de la Clarté-Dieu, le Festival de musique
classique a lieu lors du premier week-end de juillet, sur trois jours : vendredi, samedi, dimanche. Les
concerts ont lieu dans l’ancien cellier des convers, dont la très belle voute donne une merveilleuse
acoustique.
Infos & résa : www.amis-abbaye-clartedieu.fr

Saison culturelle Armand Moisant

SAMEDI 3 JUILLET

SPECTACLE DE BULLES DE SAVON SLASH BUBBLE « SLASH IN THE AIR »
Etang des Arguillonnières - 37370 Neuvy-le-Roi
19h // Gratuit
Spectacle de bulles de savon participatif en extérieur, poétique et ludique
avec un dresseur de bulles.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07
spectacle-neuvy@wanadoo.fr / https://spectacleneuvy.wordpress.com/

DU SAMEDI 3 JUILLET AU SAMEDI 14 AOÛT
LA SCÉNOFÉERIE
Parc de l’IME La Source - 37360 Semblançay
De 22h15 à 00h30 // Tarifs : 20 € / 8 €
Le plus grand spectacle vivant de la région retraçant l’Histoire de la Touraine
de la période gallo-romaine à la Révolution Française. 250 acteurs dont une
quarantaine de cavaliers, 2000 costumes, jeux d’eau et de lumières...
2h de voyage féerique dans le temps !
Infos & résa : Association Jacques de Beaune au 02 47 56 66 77 / contact@scenofeerie.fr
www.scenofeerie.fr

40

DIMANCHE 4 JUILLET
FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori
37360 Semblançay
De 11h à 19h // Gratuit
Venez profiter d’animations gratuites et de nombreux stands qui vous permettront de découvrir des acteurs locaux.
Organisé par la Communauté de Communes.
Infos & résa : agenda21@gatine-racan.fr / 02 47 29 40 21

Saison culturelle Public en Herbe
CONCERT DAVID DELABROSSE «SUPER EGO»
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
17h // Tarif unique : 6 €
Ego le cachalot revient en Super héros pour voler à notre secours ! Avec cet
opus, on rentre dans l’intimité de sa famille, on découvre des personnages et
bien sûr on retrouve ses amis et ses cousins les petits bulots ! Le cachalot rigolo jamais à court d’histoires, poursuit ses aventures en chansons pop, colorées, enjouées et désopilantes !
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com

Goûters et Dîners du Patrimoine

MERCREDI 7 JUILLET

GOÛTER À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
La Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
Visite : 14h30 - Concert : 16h // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 recevra La Canne à Swing et son
répertoire aux multiples inspirations : swing manouche, tango, musiques
tziganes et musiques méditerranéennes.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)

SAMEDI 17 JUILLET
VILLAGE EN FÊTES
Parking de la Salle des Fêtes, rue du 8 Mai 1945 - 37360 Sonzay
Spectacle, feux d’artifice, restauration sur place. Entrée gratuite pour le spectacle.
Infos & résa : Comité des Fêtes et de la Culture de Sonzay - Jack Rivault (Président) au 06 32 14 26 14
jack.rivault37@gmail.com

Goûters et Dîners du Patrimoine

DIMANCHE 18 JUILLET

GOÛTER AU MANOIR DE VAUDÉSIR
Vaudésir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
Visite : 14h30 - Spectacle : 16h // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Venez découvrir ce manoir du XVIème siècle et le spectacle Révélation, la quête
de l’écuyer présenté par Adeline de Preissac, de l’Association La Simplesse et
du collectif d’artistes Les Audacieux.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)
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Animation agenda 21

MERCREDI 21 JUILLET

L’ARBRE DE LA LITIÈRE À LA CANOPÉE
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori
37360 Semblançay
De 10h à 12h30
Organisé par Couleurs Sauvages et La Communauté de Communes. Devenez
des naturalistes à la recherche de la vie autour de ces êtres vivants merveilleux que sont les arbres.
Infos & résa : 09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02 / accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com

VENDREDI 30 JUILLET

Goûters et Dîners du Patrimoine

APÉRITIF À LA FORÊT DES ARTS
La Mulonnière - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Visite : 18h - Spectacle : 19h // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
La Forêt des Arts, lieu unique de réception au coeur de la nature et près du
Château de La Mulonnière accueillera Jungle Head pour un moment musical
suspendu au-dessus du temps rythmé par des poèmes de Jacques Prévert.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)

SAMEDI 31 JUILLET
PRIX CYCLISTE « JEAN-PIERRE DANGUILLAUME »
37360 Sonzay
Course cycliste Minimes et Cadets organisée par le Vélo Sport de Monnaie.
Jean-Pierre Danguillaume, tourangeau, coureur cycliste Professionnel, a
remporté sa 1ère course en cadet à Sonzay, au Signal.
Le coureur devrait donc être présent pour ce 60ème anniversaire.
Infos & résa : M. Adrien Talbert au 06 20 82 34 72

AOÛT
Goûters et Dîners du Patrimoine

VENDREDI 6 AOÛT

APÉRITIF À LA COLLÉGIALE DE BUEIL
Place Jean de Bueil - 37370 Bueil-en-Touraine
Visite : 19h - Spectacle : 21h15 // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans.
Cette collégiale fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu
de leur sépulture sera le théâtre du spectacle Vivante !, écrit et joué par
Anne-Louise de Ségogne de la Cie Sept-Epées.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)
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MERCREDI 18 AOÛT

APÉRITIF À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
La Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
Visite : 15h30 - Spectacle : 17h // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Pour ce 2ème rendez-vous de l’été, l’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera la Cie
Scène en marge qui vous proposera Le triptyque de la Clarté, un spectacle de
danse contemporaine spécialement créé en harmonie avec le lieu.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)

Animation agenda 21

VENDREDI 20 AOÛT

INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori
37360 Semblançay
De 21h à 23h
Organisé par : Couleurs Sauvages et Communauté de Communes. Le crépuscule est idéal pour observer l’endormissement des animaux diurnes et le réveil des insectes nocturnes.
Infos & résa : 09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02 / accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com

Saison culturelle Les Quatre Vents

SAMEDI 21 AOÛT

CINÉMA EN PLEIN AIR
de 21h à 23h // Gratuit
En partenariat avec Ciné Off.
Dans une ambiance conviviale et un cadre nature, vous redécouvrez un grand
classique du cinéma sur grand écran. Programmation à venir.
Infos & programmation : www.sallequatrevents.com

Goûters et Dîners du Patrimoine

VENDREDI 27 AOÛT

UN VERRE AU CHÂTEAU DE LA MOTTE
La Motte - 37360 Sonzay
Visite : 17h15 - Spectacle : 19h30 // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Ce monument célèbrera le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de
La Fontaine en accueillant le spectacle La Fontaine Fabuleux par la Cie de
théâtre Les Pieds Nus, une douzaine de Fables, en musiques, dans la plus
pure tradition du théâtre baroque.
Pique-nique champêtre sur les pelouses (panier sur commande avant le 30 juillet :
lamotte.sonzay@gmail.com)
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)
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SAMEDI 28 AOÛT
FÊTE DU VILLAGE
Etang des Arguillonnières - 37370 Neuvy-le-Roi
À partir de 9h // Entrée libre.
Infos : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07

LES REGATES DE SEMBLANÇAY
Etang du Serrain, Chemin de la Rainerie - 37360 Semblançay
De 10h30 à 18h
Régates de voiliers radiocommandés IOM et F5E et divers.		
Infos & résa : Club Aero Nautique Semblancéen : 02 47 56 51 03 /
vfbodindanjou@wanadoo.fr

DIMANCHE 29 AOÛT
LA SAINPATOPHE
Espace Beau Soulage - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
De 7h30 à 18h30 // Tarifs : Cyclo licenciés FFCT 8 €, extérieurs 10 €. Marche 5 €
Manifestation autour du vélo vintage avec randonnées vélo et pédestre, animation musicale, restauration, marché de producteur, bourse aux vélos.
Infos & résa : Union Cyclotouriste St Paterne St Christophe
Pédestre : M. Petithomme au 06 44 32 77 49 / Cyclo : M. Froger au 06 87 59 08 42
uctspc@wanadoo.fr www.uctspc.clubeo.com

SEPTEMBRE
Goûters et Dîners du Patrimoine

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

GOÛTER AU CHÂTEAU DU ROUVRE
Château du Rouvre - 37370 Neuvy-le-Roi
Visite : 15h - Spectacle : 16h30 // Tarifs : 15 € / 8 € / Gratuit - de 12 ans
Demeure des XV-XVIIèmes bâtie et fortifiée par la famille de Castelnau. Le
Château du Rouvre vous invite à rencontrer Pierrette et Pétronille dans le
Spectacle Duo Constructif de la Cie L’Echappée Belle, voyage ludique et
participatif sur les pierres et leur histoire.
Billetterie en ligne : www.gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir).
Plus d’infos au 02 47 29 83 87 (Service tourisme)
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE
CONCERT « PASIÒN LATINA » par l’ensemble l’Alchimista
Collégiale - 37370 Bueil-en-Touraine
20h30 // Tarifs : 14 € / 12 € / 7 € / Gratuit - 12 ans
Chants Corses et voix d’Italie et d’Amérique Latine. L’Alchimista incarne tout
le soleil de la Méditerranée, subjuguant tous ceux, soucieux de passer un moment de pure ivresse.
Infos & résa : Asso « Autour de la Collégiale de Bueil » : 06 73 07 99 98 / collegialedebueil@laposte.net
www.bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SALON ARTISTIQUE DE PEINTURE, DESSIN ET SCULPTURE
Collégiale - 37370 Bueil-en-Touraine
Entrée libre
Sculptures, peintures sur toile ou sur bois, dessins et techniques mixtes investiront une nouvelle fois cet écrin magnifique qu’est l’église Saint Pierre.
Une centaine d’œuvres exposées.
Infos & résa : Asso « Autour de la Collégiale de Bueil » au 06 73 07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net
www.bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
PÊCHE POUR TOUS
Plan d’eau - 37370 Neuvy-le-Roi
De 8h à 17h
Week-end d’initiation à la pêche ouvert à tous. Paiement à la truite prise, 4 €
la truite ou 10 € les 4.
Infos & résa : M. Christian Madieu (Président)
https://sites.google.com/site/pecheursescotais

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
FÊTE D’AUTOMNE
37360 Semblançay
De 8h à 18h // Entrée libre.
Chaque 2ème dimanche de septembre a lieu la grande brocante vide-grenier ouvert à tous (sauf alimentaire). Environ 300 étales dans le centre du village.
Exposant : 12 € les 5 mètres
Infos & résa : Fête d’automne Comité des Fêtes au 06 82 56 79 14 / comitedesfetes.semblançay@orange.fr
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Saison culturelle Armand Moisant

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

ATELIER DES ACTES « AUTOUR DU SONGE »
37370 Neuvy-le-Roi
Tant à Athènes chez les humains que dans la forêt profonde, une sombre nuit
de désolation semble s’être installée indéfiniment. S’ajoute à ce phénomène
surnaturel, le trouble des saisons. Puck, créature magique et positive, saura
créer du lien et démêler les fils de ce songe afin d’entrevoir une lueur d’espoir
dans l’aube d’un monde nouveau qui enfin s’approche.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
https://spectacleneuvy.wordpress.com/
CONCERT HOMMAGE À GEORGES BRASSENS par l’ensemble Yan Trio
Salle des Fêtes - 37370 Bueil-en-Touraine
20h30 // Tarifs : 12 € / 10 € / 6 € / Gratuit - 12 ans
1921-2021 : 100ème anniversaire de la naissance de Georges Brassens.
L’ensemble Yan Trio rend hommage au chanteur poète avec des arrangements jazzy.
Infos & résa : Asso « Autour de la Collégiale de Bueil » au 06 73 07 99 98
collegialedebueil@laposte.net / https://bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine

VISITE DE L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
Abbaye de la Clarté-Dieu - 37360 Saint-Paterne-Racan
À partir de 10h // Tarifs : de 3 € à 4,5 €
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 lors des Journées du Patrimoine en Gâtine-Racan.
Infos : M. et Mme Patrick et Julita Moussette au 02 47 29 39 91 / www.abbayeclartedieu.com
Site des JEP : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Animation agenda 21

MARDI 21 SEPTEMBRE

BRAME DU CERF AVEC LA MAISON FORESTIÈRE
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori
37360 Semblançay
Organisé par l’association « Couleurs Sauvages »
Les petits comme les grands sont invités à observer les animaux au plus près
de la nature et à tenter d’écouter le Roi de la forêt.
Infos et résa : 09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02 / accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Saison culturelle Les Quatre Vents

DANS L’INTIMITÉ DES STARS
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
De 20h30 à 22h // Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Spectacle chanté de Hugues Vassal. Dans ce spectacle musical et photographique, où les anecdotes fusent entre les chansons, vous découvrirez des
centaines de clichés pris dans l’intimité des stars de la chanson.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
Site événement : www.hugues-vassal.com/dans-l-intimite-des-stars

Saison culturelle Public en Herbe

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

CONTE ET MARIONNETTES « ENFIN POULE ROUSSE EN DEUX FINS »
par le Théâtre Billenbois
Salle des Fêtes, Rue du 14 juillet - 37370 Villebourg
17h // Tarif unique : 6 €
Un spectacle de marionnettes dans lequel le conte classique est raconté
dans une version à deux fins. Un conte de poulette mêlant partage, paresse
et gourmandise.
Infos & résa : Association Cultur’o pré au 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com

OCTOBRE
Saison culturelle Les Quatre Vents

VENDREDI 1ER OCTOBRE

OLIVIA MOORE « EGOÏSTE »
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
20h30 // Tarifs : 20 € / 18 € / 5 €
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe…
Olivia Moore aborde tous ces sujets avec un humour décapant !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com
Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

Saison culturelle Armand Moisant

SAMEDI 2 OCTOBRE

SPECTACLE VIVANT « DOM JUAN OU LA LIBERTÉ ÉGOÏSTE » par la Compagnie Et Si
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
20h30 // Tarifs : 12 € / 6 €
Comment trouver l’équilibre entre la jouissance totale, permanente et l’attention aux autres, aux
règles. Si le jeu était de n’en fixer aucune. Mais la puissance du «je» a ses limites et qui joue sait déjà
qu’un jour il perdra.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
https://spectacleneuvy.wordpress.com/
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Saison culturelle Les Quatre Vents

JEUDI 7 OCTOBRE

THÉ DANSANT AVEC DAMIEN ROY
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
De 14h à 19h // Tarifs : 10€ / 8€
Dans une ambiance rétro ou moderne, les après-midi thé dansant des Quatre
Vents sont des moments de rencontres et d’échanges uniques sur le territoire !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com
Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

Saison culturelle Les Quatre Vents

SAMEDI 9 OCTOBRE

COMPAGNIE S’POART « ROCK IT DADDY »
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
20h30 // Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
L’intention principale de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre les
musiques rock et la danse hip hop ! Sur scène 6 danseurs et un show tout en
virtuosité.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

Saison culturelle Armand Moisant
SPECTACLE VIVANT « LA COUSINE BETTE » par la Compagnie Prométhéâtre
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
20h30 // Tarifs : 12 € / 6 €
La cousine Bette est une comédie féroce ! Sept personnages sont malmenés
par l’amour, la jalousie, la cupidité, les désirs de vengeance. Tous sont joués
par Yannick Nédélec et Laure Mandraud, qui réalisent une vraie performance
de comédiens sur les dialogues magnifiques, drôles et terribles, de Balzac.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
https://spectacleneuvy.wordpress.com/

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Saison culturelle Public en Herbe

CONTES ILLUSTRÉS par la Compagnie Troll
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
17h // Tarif unique : 6 €
La compagnie Troll allie deux disciplines artistiques, les mots et les images. Richard Petitsigne conte des histoires tandis que Mickaël Roux illustre le propos.
Rencontre-dédicaces avec les auteurs à l’issue de la représentation.
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com
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VENDREDI 15 OU 22 OCTOBRE (La date sera communiquée au cours de l’année)
SOIRÉE CONTES « NUES » avec Renée Robitaille, conteuse québécoise
Cave de Gué-Luneau - 37370 Bueil-en-Touraine
20h30 // Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € - Spectacle à partir de 14 ans
Pour créer « Nues », Renée Robitaille est allée à la rencontre de femmes de
tout âge et de toutes origines ethniques pour recueillir des récits lumineux et
puissants qui s’infiltrent dans l’oreille pour se nicher durablement au creux de
nos ventres.
Infos & résa : Asso « Autour de la Collégiale de Bueil » au 06 73 07 99 98 / collegialedebueil@laposte.net
https://bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com

DIMANCHE 17 OCTOBRE
CONCERT BAROQUE À DEUX VOIX
Eglise - 37370 Saint-Paterne-Racan
17h // Tarif : 12 € / Gratuit - de 12 ans
Organisé par l’Association Les Amis de l’Orgue.
Les duos les plus représentatifs de la période baroque :
Sabine Thiers et Estelle Rabaud, sopranos et Pierre Gallon, orgue.
Infos & résa : M. Philippe Dorise (Président) au 06 68 65 72 14

Animation agenda 21

MERCREDI 20 OCTOBRE

CHALLENGES PHOTOS
Espace Naturel Sensible « Les Rouchoux », en face de la ZA du Pilori
37360 Semblançay
De 14h à 16h30
Organisé par Couleurs Sauvages et La Communauté de Communes.
Une activité familiale extérieure amusante pour découvrir l’effervescence de
la recherche de trésors de la nature avec un appareil photo ou téléphone.
Infos & résa : 09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02 / accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com

Saison culturelle Public en Herbe

DIMANCHE 24 OCTOBRE

CONCERT XAVIER STUBBE « ON MARCHE SUR LA TÊTE ! »
Salle des Fêtes - 37370 Saint-Paterne-Racan
17h // Tarif unique : 6 €
Concert humoristique à butiner en famille ! Xavier Stubbe se pose des questions et invite son jeune public à s’interroger et réfléchir sur tout ce qui
concerne son quotidien. Une mise en scène poétique et drôle, un univers festif et si tu es curieux et que tu aimes les surprises… ce spectacle est fait pour toi !
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com
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NOVEMBRE
Saison culturelle Les Quatre Vents

JEUDI 4 NOVEMBRE

THÉ DANSANT AVEC MICHEL VILLE
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
De 14h à 19h // Tarifs : 10 € / 8 €
Dans une ambiance rétro ou moderne, les après-midi thé dansant des Quatre
Vents sont des moments de rencontres et d’échanges uniques sur le territoire !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com
Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

Saison culturelle Public en Herbe

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CIRQUE EN SCÈNE « PAS SI BÊTE »
Salle des Fêtes, 28, rue de la Charte, - 37370 Chemillé-sur-Dême
17h // Tarif unique : 6 €
Cirque d’animaux sans animaux ! Mêlant techniques de cirque, musique, manipulation d’objets et comédie, deux artistes nous offrent un regard décalé et
singulier sur l’univers des animaux du cirque !
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com

Saison culturelle Les Quatre Vents

SAMEDI 27 NOVEMBRE

PÉROKÉ - SOIRÉE CONCERT ÉLECTRO
1ère partie par Mind the Beatz
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
20h30 // Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Ce duo composé de deux tourangeaux, Fred Guillon et Sylvain Rousselle, partage un amour sans limite pour les traditions sonores d’Addis-Abeba ou de
Lagos et la modernité des pulsations de la scène électro européenne.
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

DÉCEMBRE
Saison culturelle Les Quatre Vents

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LA LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
20h30 // Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Dans une « patinoire » sans glace, deux équipes s’affrontent sur des thèmes
très divers, tirés d’une urne par un arbitre.Le public n’est en rien passif. Il a le
pouvoir de voter à l’aide d’un carton bicolore correspondant à la couleur des
maillots de l’équipe et de faire savoir laquelle des deux équipes a produit la meilleure prestation ou
exprimer son mécontentement à tout moment en jetant dans la patinoire un chausson qui lui aura été
remis à l’entrée !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Saison culturelle Public en Herbe

THÉÂTRE PERCUSSIONS CORPORELLES « ZOU ! »
par la Compagnie Sons de Toile
Salle des Fêtes, 1 Rue du Clos Faroux - 37390 Charentilly
17h // Tarif unique : 6 €
S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul
instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand
orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de
bouches et quelques paires d’oreilles.
Infos & résa : Association Cultur’o pré : 07 66 19 39 24 / culturopre@gmail.com / www.culturopre.com

Saison culturelle Les Quatre Vents

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

«LÉO & LÉON» LA DIVA NOVA
Espace culturel Les Quatre Vents, Les Blourdiers - 37360 Rouziers-de-Touraine
17h // Tarif unique : 5 €
Dans la continuité de leur précédent spectacle, Léo et Léon vous invitent à
rêver, encore et toujours, avec une nouvelle venue : la DIVA NOVA.
Un spectacle qui embarquera et fera participer les petites et les grandes
Simone (Simone, c’est le nom du public). Allez grimpe Simone, dans le poisson montgolfière !
Infos & résa : www.sallequatrevents.com / Plus d’infos : 06 17 41 81 27 (billetterie)

Saison culturelle Armand Moisant

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CONCERT DE L’ENSEMBLE CONSONANCE
Église St Vincent - 37370 Neuvy-le-Roi
17h // Tarifs : 15 € / 7 €
Programme de musiques de Noël composées par Marc-Antoine Charpentier.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07
spectacle-neuvy@wanadoo.fr / https://spectacleneuvy.wordpress.com

Saison culturelle Armand Moisant

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

« LA CONFÉRENCE DU RÊVE » par le Théâtre du Sous-Sol
Salle Armand Moisant, 8 rue des prés - 37370 Neuvy-le-Roi
15h // Gratuit
Dans ce spectacle burlesque, onirique et pédagogique, le professeur
Jacquard, éminent conférencier à l’allure clownesque et Giorgio, son assistant un peu trop enthousiaste, plongent le spectateur dans l’univers des
songes grâce à l’illusion du mime et en révèlent les mécanismes.
Infos & résa : Commune de Neuvy-le-Roi au 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
https://spectacleneuvy.wordpress.com
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FESTIVITÉS DE NOËL

Vivez la magie des fêtes de fin d’année... Sous le Sceau du Secret
SAMEDI 27 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-PATERNE-RACAN
37370 Saint-Paterne-Racan
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Paterne-Racan.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE PERNAY
Salle des Fêtes, 37230 Pernay
De 7h30 à 18h
Marché de Noël artisanal et gastronomique. Accueil des exposants à partir de 7h30.
Contact : Mme Marchais Présidente de Créa’Marché au 02 47 52 45 77.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE SONZAY
Salle des Fêtes, rue du 8 Mai 1945, 37360 Sonzay
Marché de Noël - Expositions diverses - Restauration sur place.
Entrée gratuite.
Contact : Comité des Fêtes et de la Culture de Sonzay, Jack Rivault (Président) :
06 32 14 26 14 / jack.rivault37@gmail.com

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
Place de la Chapelle, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Marché de Noël organisé par le CCAS - Artisans et producteurs locaux - Restauration sur place.
Entrée gratuite.
Contact : Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Mme Claude PAIN (Présidente) : 02 47 56 65 04
secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE SEMBLANÇAY
Salle des Fêtes, 37360 Semblançay
De 10h à 17h
Marché de Noël couvert d’une quarantaine d’exposants, présence du Père Noël et tombola gratuite
pour les enfants.
Tarifs : 12 € la table de 2 mètres
Contact : Municipalité et Comité des Fêtes et des Loisirs : 06 82 56 79 14
comitedesfetes.semblancay@orange.fr

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
1ER MARCHÉ DE NOËL DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Animations avec compagnies de spectacles de rue.
Contact : Se renseigner auprès de la Mairie au 02 47 24 54 84.
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LOCATION D’ESPACES DE RÉCEPTION

CERELLES
LA GÉLINIÈRE TRAITEUR & RÉCEPTION				
1 rue du Coq Hardi, Lieu-dit La Gélinière, 37390 Cerelles
02 47 55 24 32 / fermegeliniere@orange.fr / www.fermegeliniere.com

2 SALLES - 150 PERS

PERNAY
LA FERME DU CARROIR
Le Carroir, 37230 Pernay
06 80 16 22 73 / contact@la-ferme-du-carroir.fr / www.la-ferme-du-carroir.fr
Salle de réception avec hébergements : 16 chambres
1 dortoir de 8 personnes et 1 chambre PMR ; 48 pers.

1 SALLE - 120 PERS

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
CHÂTEAU D’ARDRÉE						
63 Route du Dolmen, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 83 48 97 59 / info@chateaudardree.com / http://chateaudardree.com
Possibilité de privatisation du site pour vos évènements.
LA FORÊT DES ARTS - NOUVEAU
La Mulonnière, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 07 91 36 75 / contact@laforetdesarts.com / www.laforetdesarts.com
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CONTACTER LE SITE

2 SALLES - 350 PERS

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
LE MOULIN D’ABAS							
1 SALLE - 120 PERS
Moulin D’Abas, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 27 60 21 00 / abasevenements@gmail.com / www.lemoulindabas.com
Salle de réception avec hébergements : 15 chambres, 42 couchages
LES SALONS DE LA RAYNIERE						
Lieu-dit « Le Plessis Les 4 routes », 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 71 05 63 55 / larayniere@orange.fr / www.larayniere.com

2 SALLES - 500 PERS

SAINT-PATERNE-RACAN
ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
Abbaye de la Clarté-Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan
06 04 16 70 73 / contact@clartesproduction.com / www.abbayeclartedieu.com
DOMAINE DE LA FOUGERAIE
Domaine de la Fougeraie, 37370 Saint-Paterne-Racan
02 47 29 38 05 / domaine@fougeraie.com / www.fougeraie.com

1 SALLE - 200 PERS

5 SALLES - 190 PERS

LE DOMAINE DE RACAN
1 SALLE - 15 PERS
Lieu-dit de la Roche-Racan, 37370 Saint-Paterne-Racan
06 14 25 79 00 / lesmaisonsdyves@gmail.com / www.locationgiteracan.com
Les dépendances du Château de La Roche-Racan ont été aménagées en 6 gîtes différents pour
recevoir particuliers et entreprises.

SEMBLANÇAY
DOMAINE DES CLAIRGERIES						
1 SALLE - 140 PERS
Rue des Clairgeries, 37360 Semblançay
06 14 62 91 40 / carineboisseau@sfr.fr / www.abcsalles.com/lieu/domaine-des-clairgeries

Pour l’ensemble des Salles des Fêtes communales :
se renseigner auprès des mairies.
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SALLES DE SPECTACLES
ESPACE CULTUREL « LES QUATRE VENTS »
Une programmation culturelle riche et variée tout au long
de l’année (théâtre, musique, danse, cirque…) mais également du cinéma tout public et jeune public en partenariat
avec Ciné Off.
Cette salle est également disponible à la location.
Se renseigner auprès de la CC Gâtine-Racan.
S’y rendre : Les Blourdiers, 37360 Rouziers-de-Touraine
Contact : 06 17 41 81 27 / accueil-culture@gatine-racan.fr
Programmation : www.sallequatrevents.com

SALLE DE SPECTACLES ARMAND MOISANT
Les activités de la salle de spectacles de Neuvy-le-Roi
sont nombreuses et variées : tout au long de l’année une
programmation de spectacles variée et tout public ; et des
résidences d’artistes, tous les quinze jours, une séance de
cinéma est programmée avec des films récents à l’affiche.
Cette salle est ouverte également à la location.
Se renseigner auprès de la commune de Neuvy-le-Roi.
S’y rendre : 8 rue des prés, 37370 Neuvy-le-Roi
Contact : 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr
Programmation : https://spectacleneuvy.wordpress.com
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SAVOURER

Restaurants
Accès Internet/Wifi
À emporter
Bar

Livraison
Salle de réception
Terrasse
Traiteur

Formule midi

BEAUMONT-LOUESTAULT
L’ASSIETTE BLEUE « CHEZ FRED »
Crêperie
1, rue des Près - 37360 Beaumont-Louestault			
02 47 24 80 57
www.restaurant-lassiettebleue.fr/ / Facebook : L’assiette Bleue
Ouvert : mardi, mercredi, jeudi 10h-14h et 19h-21h
vendredi, samedi 10h-14h et 19h-22h.

CERELLES
LE P’TIT SAINT-PIERRE NOUVEAU
Cuisine traditionnelle / pizzeria
5-7 Rue de la Grandmaison - 37390 Cerelles
02 47 72 14 07 / le.ptit.st.pierre-cerelles@orange.fr
1 salle, 32 couverts, menus de 12 à 18 €
Ouvert : lundi 8h-13h30 / mardi 8h-13h30/16h-18h30 / mercredi 8h-13h30
jeudi 8h-13h30 / vendredi 8h-13h30/18h-21h / samedi 8h30-12h30.
Fermé le dimanche.

CHARENTILLY
LE BISTROT DE LA BULLE 		
Restaurant / salon de thé
« La Touche », D938 - 37390 Charentilly				
02 47 27 37 05 / 02 47 56 57 18
contact@lebistrotdelabulle.fr / www.lebistrotdelabulle.fr
Menu à partir de 16.90 € / personne midi & soir ; 22.90 € / Menu familial le week-end
Ouvert : du mardi au dimanche midi : de 12h à 14h ; du jeudi au samedi soir : de 19h à 21h.
Service du soir à partir de 19h30 jusqu’à 21h45. Fermé le lundi.
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NEUILLÉ-PONT-PIERRE
DUO RESTO NOUVEAU			
Cuisine traditionnelle
Avenue de Boulnay - ZA Polaxis - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
02 47 39 57 40 / duoresto@orange.fr / Facebook : Duo Resto
Formules midi à 11 € et 13.90 €
Ouvert : du lundi au jeudi 6h-14h et 18h30-21h30 / vendredi de 6h à 14h.
Fermé samedi et dimanche.
PIZZA FRATELLI		
Pizzeria / vente à emporter
10, rue du Commerce - 37360 Neuillé-Pont-Pierre		
02 47 38 80 76 / Facebook : Pizza Fratelli
Ouvert : du lundi soir au samedi soir : de 12h-14h et de 18h-23h.
Fermé le dimanche et lundi midi.

NEUVY-LE-ROI
AU BON ACCUEIL 						
Brasserie
4, Grande Rue - 37370 Neuvy-le-Roi				
02 47 24 41 50

PERNAY
LE CREPOLO							
Crêperie
3, rue Principale, 37230 Pernay					
02 47 86 07 06
LES TOQUÉS PIZZERIA					
Pizzas à emporter
Parking Salle des fêtes - 37230 Pernay				
06 62 67 68 54 / Facebook : Les Toqués Pizzeria
Ouvert : mercredi et jeudi : 18h-21h / vendredi et samedi : 18h-22h
dimanche : 18h-21h. Distributeur 24h/24 et 7j/7.

ROUZIERS-DE-TOURAINE
HÔTEL DU BŒUF 		
			
Brasserie / restaurant
3 rue du 8 Mai - 37360 Rouziers-de-Touraine
07 71 75 77 97 / hotelduboeuf@orange.fr
1 salle, 50 couverts, 14.10 € formule 3 plats
Ouvert : lundi, mardi et jeudi : 7h30-19h / mercredi : 7h30-13h / vendredi : 7h30-20h30
samedi : 9h-12h30. Fermé le dimanche.
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SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT
O’ST-AUBIN NOUVEAU
Plats « faits maison »
16 rue Principale - 37370 Saint-Aubin-le-Dépeint		
07 78 14 30 63
Fermé les dimanches et jours fériés.

SAINT-ROCH
LE BLEU D’ARMOR 		
Cuisine traditionnelle / crêperie / pizzeria
4, rue Principale - 37390 Saint-Roch 					
02 47 56 74 37
2 salles, 50 couverts, menu du jour à 13.90 €
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h à 15h et du jeudi au samedi de 18h à 22h.
Livraisons sur Saint-Roch et alentours proches.

SEMBLANÇAY
LA MÈRE HAMARD			
Cuisine gastronomique
2, rue du Petit Bercy - 37360 Semblançay
02 47 56 62 04 / reservation@lamerehamard.com
www.lamerehamard.com
2 salles, 42 couverts, de 55 à 69 €
Ouvert : déjeuner : 12h-13h30 (vendredi, samedi et dimanche) .
Dîner : 19h-21h30 (tous les soirs).
LE MAZEDO
Cuisine traditionnelle / pizzeria / spécialités portugaises
9 rue Louis Jérôme Gohiers - 37360 Semblançay
02 34 37 69 62
1 salle, 40 couverts, formule à partir de 20 €
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 22h. Fermé le dimanche.

SONZAY
AUBERGE « LE SIGNAL »
Cuisine gastronomique
RD 959 - 37360 Sonzay
02 47 24 70 07 / contact@aubergelesignal.com
Fermé le lundi, mardi et dimanche soir.

LA NORIA			
Restauration rapide et à emporter
Carrefour du signal, D 959 - 37360 Sonzay
02 47 24 72 95

RESTAURANT DU CAMPING L’ARADA PARC
			
Cuisine traditionnelle / crêperie / pizzeria
Rue de la Baratière - 37360 Sonzay
02 47 24 72 69 / info@laradaparc.com / www.laradaparc.com
2 salles, 80 couverts
Ouvert : tous les jours du 1er avril au 30 septembre de 12h30 à 14h (samedi,
dimanche et jour férié) et de 19h à 21h30 (tous les soirs).
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Bars
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
L’AUSTRALE							
Café
5 rue du commerce - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
02 47 24 32 34 / australenpp@gmail.com		
Ouvert : de 7h à 20h.
Fermé le mercredi.
LE P’TIT NOVILLACIEN
Bar et terrasses
14 rue du commerce - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
02 47 24 32 46
Ouvert : du mardi au samedi de 7h à 19h30, dimanche de 8h à 13h30.
Fermé le dimanche après-midi et lundi toute la journée.

x2

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
BAR DE LA CHAPELLE
Bar
1 rue de la Poste - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
02 47 40 95 06

SAINT-PATERNE-RACAN
LA CAVE DE L’ABBAYE
Cave et bar à vins NOUVEAU
Abbaye de la Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 04 16 70 73 / contact@clartesproduction.com
www.abbayeclartedieu.com
Ouvert : du jeudi au samedi de 16h à 20h.
Vente à emporter, consommation sur place et dégustation de produits locaux.
CAFÉ « LE RACAN »
Café
41, rue de la Gare - 37370 Saint-Paterne-Racan
02 36 43 05 96

CAFÉ DU CENTRE
Café / Bar
6 place de la République - 37370 Saint-Paterne-Racan
02 47 29 21 37

SEMBLANÇAY
LE P’TIT CAFÉ
Café / Bar
19 rue Louis Jérôme Gohier - 37360 Semblançay
02 47 56 71 89
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SONZAY
CAFÉ « LE BISTROLOGUE »
Café		
10 rue du 11 novembre 1918 - 37360 Sonzay
02 47 24 70 26

Traiteurs
CERELLES
UN CHEF CHEZ VOUS - BRUNO LE GALL				
Cuisine à domicile / ateliers culinaires
06 65 03 96 85 / chefchezvous@bbox.fr		
https://chefchezvous5.wixsite.com/brunolegall / Facebook : Chef Chez Vous

MARRAY
LA COCINA DE LAURENE NOUVEAU
Cuisine d’ici et d’ailleurs / pizzas
1 place de l’église - 37370 Marray
06 76 71 52 97
Facebook : La cocina de L

NEUVY-LE-ROI
KABOUL KUISINE NOUVEAU
Traiteur de spécialités afghanes
4, Place des déportés - 37370 Neuvy-le-Roi
06 34 71 24 95
contact@kaboul-kuisine.fr
www.kaboul-kuisine.fr
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 19h30. Fermé le dimanche.

SEMBLANÇAY
SWEET MAMA
Pâtissier / cake design / traiteur
3 avenue des tilleuls - 37360 Semblançay
06 69 36 26 24 (sur RDV)
contact.sweetmama@gmail.com / www.sweetmama.fr

SONZAY
MIJOT’
Cuisine traditionnelle et à domicile
28 rue du 11 novembre 1918 - 37360 Sonzay				
06 69 42 99 36 / 02 47 24 57 54
mijotpourvous@orange.fr
Commandes sur devis
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En itinérance sur le territoire

AUX PETITS PLATS MIJOTÉS
Cuisine française et du monde
06 05 04 45 46
Emplacements de la semaine à consulter sur leur page Facebook :
Aux p’tits plats mijotés
Sur demande : apéritif dinatoire et traiteur à domicile

CHAPEAU DE PAILLE - NOUVEAU
Restaurant itinérant / traiteur
06 79 78 27 23 / chapeaudepaille.foodtruck@gmail.com
Emplacements de la semaine à consulter sur leur page Facebook :
Chapeau de paille restaurant mobile

PIZZA BOX « LE CAMION »
Pizzas artisanales à emporter
06 81 17 80 48 / https://pizzaboxlecamion.fr
Présences sur le territoire et alentours, consulter leur page Facebook :
Pizza Box, Le Camion

TUK TUK - TRAITEUR ASIATIQUE
Cuisine asiatique / traiteur
07 77 91 55 97 / www.tuktuk-traiteurasiatique.fr
Vendredi de 16h à 20h devant La Poste de Neuillé-Pont-Pierre
Autres lieux et horaires sur leur page Facebook : TukTuk-TraiteurAsiatique
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Epiceries & Alimentation générale
BUEIL-EN-TOURAINE
LA CHARIOTTE

5, rue André Piegu

02 47 52 06 90

Epicerie coopérative
Facebook : La Chariotte
Épicerie Coopérative - Bueil en Touraine

5-7 rue de la Grandmaison

02 47 72 14 07

Ouvert lundi, mercredi et jeudi 8h-13h30 /
mardi 8h-13h30 et 16h-18h30 / vendredi
8h-13h30 et 18h-21h / samedi 8h30-12h30
Fermé le dimanche

10 Place de l’Église

02 47 38 72 28

Ouvert du mardi au samedi :7h30-13h /
16h30-19h / Dimanche : 8h-12h30

Centre Ccial de l’Hippodrome, Rue d’Angers

02 47 24 32 70

Ouvert tous les jours : 9h-19h30
Dimanche : 9h-12h

2, Place des déportés

02 47 24 40 16

Alimentation générale et spécialités afghanes
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
8h30-12h30 et 15h30-19h30 / dimanche
9h-12h30. Fermé le mercredi

5, Place des petits
prés

02 47 28 53 45

Ouvert du mardi au samedi :9h-13h /
16h-20h / Dimanche : 9h-13h
Fermé le lundi
Facebook : Proxi Pernay

07 71 75 77 91

Ouvert lundi, mardi, jeudi : 7h30-19h /
mercredi : 7h30-13h / vendredi : 7h3020h30 / samedi : 9h-12h30
Fermé le dimanche

02 36 16 31 08

Ouvert lundi, jeudi, vendredi, samedi
8h30-13h / 16h-19h30 / Mardi : Fermé toute
la journée / Mercredi : 8h30-13h / 16h-19h
Dimanche et jours fériés : 9h-13h
Facebook : Epicerie Bon Marché Saint
Antoine du Rocher

09 62 55 46 34

Epicerie multiservices
Ouvert mardi : 8h30-12h30 & 16h-19h30 /
mercredi : 9h30-12h30 & 16h-18h / jeudi :
9h30-12h30 / vendredi et samedi : 8h30-12h30
& 16h-20h /dimanche : 10h -13h et les jours
fériés : 9h30-12h
Fermé le lundi

CERELLES
LE P’TIT
SAINT-PIERRE

CHEMILLÉ-SUR-DÊME
LE CAMILIUS

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
SUPER U ET
CAFETERIA
NEUVY-LE-ROI
VIVECO

PERNAY
PROXI

ROUZIERS-DE-TOURAINE
HÔTEL DU BOEUF

3 rue du 8 Mai

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
L’EPICERIE
« BON MARCHÉ »

14, rue du Bondonneau

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
LES COMPTOIRS
D’ALLUYE

9 Place Jehan d’Alluye

lca37@laposte.net
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SAINT-PATERNE-RACAN
VIVECO

12, Pl de la République

09 67 07 60 16

Ouvert du lundi au samedi : 9h-13h /
15h-20h
Fermé le mercredi et le dimanche

Avenue des Tilleuls

02 47 24 78 14

Ouvert du lundi au samedi : 8h-12h30 /
16h-19h30 / Dimanche : 9h-12h30
Fermé le mercredi

1 Rue du 11 Novembre

02 47 38 37 22

Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-13h et
14h-20h / Dimanche : 8h30-13h
Facebook : Lebonprix Sonzay

SEMBLANÇAY
VIVAL

SONZAY
LE BON PRIX

Boulangeries - Pâtisseries

BEAUMONT-LOUESTAULT
BOULANGERIE
« LA GRANGE DU PAIN »

Rue du 11 Novembre
1918

02 47 27 30 84

Ouvert mardi, jeudi, vendredi :
7h30-12h30 / 16h15-19h30
Mercredi et samedi : 7h30-12h30
Dimanche : 8h-12h30
Fermé le lundi

2 bis, rue des
Mailleries

02 47 56 57 75

Fermé le mardi et dimanche
après-midi

BOULANGERIE
« AUX PAINS ETC »

1 place de l’Eglise

06 50 38 56 60

Ouvert uniquement le mardi : 17h3019h30 / Vendredi sur commande au
02 34 53 57 28

VIENNOISERIE
PÂTISSERIE MAHOU

Le moulin du buis

02 47 49 01 37

Meilleur Ouvrier de France
Uniquement sur commande
Présence sur les Marchés de
Producteurs de Chemillé-sur-Dême
et Marray - Cours sur rdv
vieux.four@yahoo.fr

1 av. de la Libération

02 47 24 30 43

Ouvert : 7h-13h30 / 15h-19h30
Fermé mardi et dimanche après-midi
www.boulangerietaillepied-m-p.com

CHARENTILLY
BOULANGERIE
« AU FOURNIL DE DANY »
MARRAY

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
LE KIOSQUE
GOURMAND
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NEUVY-LE-ROI
BOULANGERIE
FIAUDRIN

13 Grande Rue

02 47 24 40 34

Ouvert du mardi au samedi 7h-13h30 et
15h30-20h / dimanche 7h-13h30
Fermé le lundi
Sandwicherie & Traiteur

1, Place des petits
prés

02 47 52 42 31

Ouvert du mardi au samedi :
7h-13h / 16h-20h / Dimanche : 7h-13h
Fermé le lundi

1 Rue du 11 Novembre

02 47 56 61 01

Ouvert du mardi au vendredi :
7h-13h / 15h30-19h30
Samedi : 7h-13h / 16h-19h
Dimanche : 7h-13h
Fermé lundi et dimanche après-midi

2, rue du Boudonneau

09 81 75 65 20

Ouvert du mardi au dimanche :
7h-13h / 16h-19h30
Fermé le lundi

2, Place de la
République

02 47 29 21 25

Ouvert : 7h-13h30 / 15h-19h30
Fermé le mardi et dimanche après-midi
www.boulangerietaillepied-m-p.com

34, rue Principale

02 47 43 32 89

Ouvert du mardi au samedi : 7h-13h15 /
15h30-19h30 et dimanche : 7h-13h15
Fermé le lundi

Avenue des Tilleuls

02 47 25 83 04

Ouvert du mardi au samedi :
7h-13h / 16h-19h30
Dimanche : 7h-13h
Fermé le lundi

1 rue du 11 Novembre
1918

02 47 49 71 16

Ouvert du mardi au samedi : 7h15-13h
Fermé le dimanche après-midi, lundi et
tous les après-midis
www.boulangerietaillepied-m-p.com

PERNAY
MAISON SUZANNE

ROUZIERS-DE-TOURAINE
LA GRANGE DU PAIN

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
BOULANGERIE
AUBRY
SAINT-PATERNE-RACAN
LE KIOSQUE GOURMAND

SAINT-ROCH
RG BOULANGERIE

SEMBLANÇAY
BOULANGERIE BANETTE
NOUVEAU
Spécialité la baguette
« Semblancéenne »
SONZAY
LE KIOSQUE GOURMAND

64

Marchés du terroir

Les rendez-vous du terroir... Sous le Sceau du Secret
BEAUMONT-LOUESTAULT : Jeudi matin de 9h30 à 12h30 - Rue du 11 novembre 1918 - Place devant la
boulangerie
CHEMILLÉ-SUR-DÊME : NOUVEAU : Marché des Producteurs 2ème vendredi du mois, de 16h30 à 17h45
(pendant la période sanitaire), en dehors de cette période, se renseigner auprès de la Mairie
au 02 47 52 33 30 - Place de l’Eglise
MARRAY : NOUVEAU : À partir de fin mars : Marché des Producteurs 4ème vendredi du mois, de
16h30 à17h45 (pendant la période sanitaire), autres périodes, se renseigner auprès de la Mairie
au 02 47 56 30 51
NEUILLÉ-PONT-PIERRE : Mardi matin, de 9h à 13h - Devant La Poste
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-DÉPEINT : De juillet à septembre, tous les mercredis matin - Centre-bourg
SAINT-PATERNE-RACAN : Jeudi de 8h30 à 12h30 - Place de la République
SONZAY : Mercredi matin de 9h à 12h - 1-3 Rue du 11 novembre 1918 - Parking de l’espace commercial

Nos producteurs

Consommez local en Gâtine et Pays
de Racan !
Pour connaître les producteurs du territoire, leur métier et
leurs produits, consultez et téléchargez « Le livret officiel
des producteurs du territoire » sur
www.gatine-racan.fr/le-livret-officiel-des-producteurs-du-territoire/
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SE REPOSER
Accès Internet/Wifi
Climatisation
Equipement bébé
Jacuzzi / Sauna

Jardin
Jeux enfants
Local vélo
Petit-Déjeuner

Piscine
Point d’informations
Restaurant / Table d’hôtes
Télévision

Hôtels
SAINT-PATERNE-RACAN
HÔTEL DU CENTRE
6 Place de la République - 37370 Saint-Paterne-Racan
02 47 29 21 37
4 chambres, 8 personnes
Ouvert toute l’année

SEMBLANÇAY
LA MÈRE HAMARD ***
2, rue du petit Bercy - 37360 Semblançay
02 47 56 62 04 / reservation@lamerehamard.com
www.lamerehamard.com
11 chambres et 3 suites, 30 personnes, 88 € / nuit
Ouvert toute l’année

Camping
SONZAY
L’ARADA PARC ****
Rue de la Baratière - 37360 Sonzay
02 47 24 72 69 / 06 37 76 97 38
info@laradaparc.com / www.laradaparc.com
Tentes pour 5 personnes / Mobil-homes pour 2 à 12 personnes. Accueil caravanes,
camping-cars. Emplacement pour 2 personnes : 19.50 à 34 €
Location : 43 à 95 € la nuit
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Chambres d’hôtes
CERELLES
LA GATINIÈRE
19 bis, rue du Moulin aux Clercs - 37390 Cerelles
02 47 55 12 56 / 06 81 39 66 32
info-lagatiniere@orange.fr / www.lagatiniere.fr
2 chambres « Romantica et Soleil couchant », 6 personnes
65 € pour 2 pers. / 20 € par pers. suppl. / 120 € la suite pour 4 pers.
Ouvert toute l’année
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CHARENTILLY
LA CARRIÈRE
					
1, allée du Gâte Soie - 37390 Charentilly
02 47 45 11 38 / 06 16 18 03 65
info@la-carriere.fr / www.la-carriere.fr
3 chambres, 12 personnes, de 70 € à 105 € / nuit
Ouvert toute l’année
LES GRANGES DE MARIE
La Carrière - 7, allée du Gâte-Soie - 37390 Charentilly
02 47 56 72 86 / 06 09 13 48 66
marie@lesgrangesdemarie.com / www.lesgrangesdemarie.com
2 chambres « La Sellerie » et « La Longère », 4 personnes
de 80 à 88 € / nuit pour 1 pers. et de 90 à 98 € / nuit pour 2 pers.
Prestations de massages - location de box individuels pour chevaux
Ouvert du 1er mars au 30 novembre

CHEMILLÉ-SUR-DÊME
LES GRANDES MAISONS						
Les Grandes Maisons - 37370 Chemillé-sur-Dême
07 84 40 14 91 / irene.berthelot0305@orange.fr
chambredhotesentouraine.jimdo.com
3 chambres, 7 personnes, 60 € / nuit
Ouvert toute l’année

MARRAY
BELLAY
3 route des Hermites - 37370 Marray
06 68 46 16 88 / xieling@wanadoo.fr
Facebook : BB Ling «Bellay»
2 chambres, 5 personnes, de 70 à 90 € / nuit
Piano à disposition
Ouvert toute l’année

NEUVY-LE-ROI
DOMAINE DE LA LIMETIÈRE
La Limetière - 37370 Neuvy-le-Roi
06 76 66 59 17 / contact@lalimetiere.fr
www.lalimetiere.fr
4 chambres (dont 1 PMR), 11 personnes, de 130 à 190 € / nuit
Vélos à disposition
Ouvert toute l’année
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NEUVY-LE-ROI
LA MOTTE SAY
8 Place du Mail - 37370 Neuvy-le-Roi
02 47 27 40 34 / 06 48 63 52 38
gilbertbucher@yahoo.fr / www.chambres-hotes.fr
2 chambres, 6 personnes, 65 € / nuit pour 2 personnes
Idéal accueil cyclistes
Ouvert toute l’année

(25€ avec boisssons)

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
CHÂTEAU D’ARDRÉE
Château d’Ardrée - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 83 48 97 59 / chateaudardree@gmail.com
5 chambres, 15 personnes, de 200 € à 390 € / nuit
Spa - sauna - gymnase - massages
Ouvert d’avril à octobre

SAINT-PATERNE-RACAN
CHAMBRES D’HÔTES AU CHÂTEAU D’HODEBERT
Château d’Hodebert - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 52 72 81 54 / ivanadel@yahoo.fr
www.chateau-hodebert.com
3 chambres, 6 personnes, de 150 € à 190 € / nuit
Ouvert d’avril à novembre

LES CHAMBRES DE L’ESCOTAIS 			
10 La Roche Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
02 47 29 29 00 / 06 60 20 83 81 / chambredelescotais@gmail.com
https://leschambresdelescotais.wordpress.com
5 chambres dont 1 suite familiale, 12 personnes (1 PMR), 70 € / nuit
Ouvert toute l’année

SEMBLANÇAY
LA FERME DU GRAND LAUNAY
4, route de Neuillé-Pont-Pierre
Le Grand Launay - 37360 Semblançay
02 47 37 08 62 / 06 30 40 81 41
contact@legrandlaunay.fr / www.legrandlaunay.fr
3 chambres, 8 personnes, 75 € / nuit ; 95 € pour 4 (chambre familiale)
Ouvert toute l’année
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Meublés touristiques
BEAUMONT-LOUESTAULT
LA BÉZARDIÈRE
La Bézardière - 37360 Beaumont-Louestault
4 chambres, 8 personnes, à partir de 264 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com
LA FLONNIÈRE
La Flonnière - 37360 Beaumont-Louestault
2 chambres, 4 personnes, à partir de 220 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

CERELLES
LA GATINIÈRE***
19 bis, rue du Moulin aux Clercs - 37390 Cerelles
02 47 55 12 56 / 06 81 39 66 32
info-lagatiniere@orange.fr / www.lagatiniere.fr
2 chambres, 4 personnes, week-end à partir de 150 € ; semaine à partir de 290 € ;
20 € / pers. suppl. Ouvert toute l’année
LA GASPIÈRE 01 et 02			
		
Rue du Moulin aux Clercs - 37390 Cerelles
06 88 14 37 97 / florence.crouzillat@wanadoo.fr
2 chambres, 4 personnes, de 75 à 110 € / nuit pour tout le gîte
3 chambres, 6 personnes, de 90 à 125 € / nuit pour tout le gîte
Ouvert toute l’année

CHARENTILLY
LA CHALONNIÈRE
La Chalonnière - 37390 Charentilly
1 chambre, 2 personnes, à partir de 265 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

CHEMILLÉ-SUR-DÊME
GÎTE À LA FERME***
(5€)
Ballage - 37370 Chemillé-sur-Dême
06 19 53 78 27 / bd.very@hotmail.fr
1 chambre (1 lit double et 1 canapé-lit dans le salon), 4 personnes,
50 € / nuit pour 2 pers. (draps fournis et lits faits), 55 € / nuit pour 3 pers.,
60 € / nuit pour 4 pers. / 10 € location draps de bain. Ouvert toute l’année
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CHEMILLÉ-SUR-DÊME
GÎTE DE TOUCHELION
Touchelion - 37370 Chemillé-sur-Dême
02 47 52 37 16 / gitedetouchelion@gmail.com
www.lafermedetouchelion.fr / Instagram : gite_de_touchelion
2 chambres, 4 personnes, de 300 à 450 € / semaine ; 75 € / nuit (2 nuits minimum)
Ouvert toute l’année
GÎTE LA CARRIOLE***
3 bis rue de l’Averne - 37370 Chemillé-sur-Dême
06 62 31 21 99 / lacarriole37@yahoo.com
Réservations possibles sur Airbnb et Abritel
1 chambre, 4 personnes, 950 € / semaine (minimum 7 jours)
Ouverture en juin 2021 (ouvert toute l’année)
GÎTE LA PINIÈRE
La Pinière - 37370 Chemillé-sur-Dême
06 15 32 73 76
3 chambres, 6 personnes, du 1er avril au 30 septembre : 73 € / nuit (piscine couverte chauffée) ;
68 € / nuit hors saison (piscine non chauffée) ; forfait ménage : 40 €
Ouvert toute l’année
GÎTE LE PETIT BOIS SOLEIL
Rue de l’Aubinerie - 37370 Chemillé-sur-Dême
2 chambres, 3 personnes, à partir de 200 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME
GÎTE LA FERME DE LA RAFFINERIE***
La Raffinerie - 37370 Epeigné-sur-Dême
06 10 51 49 09 / contact@gitesdelaraffinerie.com
www.gitesdelaraffinerie.com
5 chambres, 12 personnes, week-end à partir de 400 € (hors vacances d’été et
Noël) / semaine de 790 € à 1100 € / ménage : 180 €
Ouvert pendant l’été et les vacances de Noël
GÎTE LE MOULIN DE LA RAFFINERIE***
La Raffinerie - 37370 Epeigné-sur-Dême
06 10 51 49 09 / contact@gitesdelaraffinerie.com
www.gitesdelaraffinerie.com
2 chambres, 6 personnes, week-end à partir de 300 € (hors vacances d’été et
Noël) / semaine de 400 € à 550 € / ménage : 90 €
Ouvert toute l’année
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NEUILLÉ-PONT-PIERRE
GÎTES LE MOULIN DE PERRAN (x3 gîtes)
Le Moulin de Perran - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
4 chambres, 8 personnes, à partir de 441 € / semaine
4 chambres, 10 personnes, à partir de 563 € / semaine
8 chambres, 18 personnes, à partir de 1004 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

NEUVY-LE-ROI
LA MAISON DE PAULETTE****
10 Place du Mail - 37370 Neuvy-le-Roi
06 16 87 76 26 / maisondepaulette@gmail.com
https://la-maison-de-paulette-95.webself.net
5 chambres, 12 personnes, 189 € / nuit ; 1125 € / sem. ; forfait ménage : 100 €
Ouvert toute l’année
MOULIN DE GRUTEAU
Moulin de Gruteau - 37370 Neuvy-le-Roi
06 21 02 67 22 / lelongdumoulin@orange.fr
3 chambres, 6 personnes, 60 € / nuit jusqu’à 4 pers. (min 2 nuits en basse saison et
4 nuits en haute saison) ; pers. suppl. : 5 € / jour ; forfait ménage : 40 €
Ouvert toute l’année

PERNAY
LES LOGIS DU FOUINAIS
37230 Pernay
Informations au 06 30 56 65 32
Réservations sur Airbnb et Abritel
1 chambre, 3 personnes, 75 € / nuit et 80 € / weekend

ROUZIERS-DE-TOURAINE
GÎTE DE LA VIOLIÈRE
La Violière - 37360 Rouziers-de-Touraine
06 47 33 41 63 / gitedelavioliere@gmail.com			
1 chambre, 3 personnes, de 515 à 570 € / semaine
Ouvert toute l’année

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
LE BOIS SUR L’EAU
Allée du golf - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
06 27 60 21 00 / abasevenements@gmail.com
www.lemoulindabas.com
2 chambres, 6 personnes, contacter les propriétaires pour les tarifs
Ouvert toute l’année
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SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
LES BONSHOMMES
65, route des bonshommes - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
2 chambres, 5 personnes, à partir de 270 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
GÎTE DE LA CHARTRIE
La Chartrie - 37370 Saint-Christophe sur le Nais
06 86 35 99 89 / gitelachartrie@gmail.com
2 chambres, 4 personnes, 68 € / nuit
Salle couverte avec table de ping-pong et table de pique-nique.
Ouvert du 10 avril au 15 novembre
LA PETITE MAISON NOUVEAU
Vaudésir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
06 03 39 14 57 / fre.amiot@gmail.com
2 chambres, 2 personnes, tarifs se renseigner
Dans les dépendances d’un Château classé Monument Historique.
Ouverture en Mai 2021
LES ÉCURIES DE VAUDÉSIR NOUVEAU
Vaudésir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
06 03 39 14 57 / fre.amiot@gmail.com
2 chambres, 4 personnes, tarifs se renseigner
Dans les dépendances d’un Château classé Monument Historique.
Salle bien-être et bibliothèque à disposition.
Ouverture en Mai 2021

SAINT-PATERNE-RACAN
GÎTES DE LA VALLÉE DE LA ROCHE (x3 gîtes)
37370 Saint-Paterne-Racan
2 chambres, 4 personnes, à partir de 292 € /semaine
3 chambres, 6 personnes, à partir de 373 € /semaine
5 chambres, 10 personnes, à partir de 616 € /semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com
GÎTE DU PRIEUR
Abbaye de la Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 26 72 05 07 / pierre@clartesproduction.com
www.abbayeclartedieu.com/location
2 chambres, 6 personnes, 150 € basse saison et 170 € haute saison / nuit
Ouvert toute l’année
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GÎTE LA BOUTRAIE
La Grande Boutraye - 37370 Saint-Paterne-Racan
Réservations auprès du propriétaire : 02 47 29 25 71
www.gites-touraine.com
4 chambres, 12 personnes, à partir de 540 € / semaine
Ouvert toute l’année
GÎTES LA GRINGOLERIE et LA GRINGOLERIE II (x3 gîtes)
37370 Saint-Paterne-Racan
3 chambres, 6 personnes, à partir de 284 € /semaine
5 chambres, 10 personnes, à partir de 346 € /semaine
8 chambres, 16 personnes, à partir de 710 € /semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com
LA MAISON DE LA GRILLE DU CHÂTEAU D’HODEBERT
Château d’Hodebert - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 52 72 81 54 / ivanadel@yahoo.fr / www.chateau-hodebert.com
2 chambres, 4 personnes, 280 € le week-end et 690 € la semaine
Ouvert toute l’année
LES ÉCURIES DU CHÂTEAU D’HODEBERT
Château d’Hodebert - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 52 72 81 54 / ivanadel@yahoo.fr / www.chateau-hodebert.com
4 chambres, 8 personnes, 650 € le week-end et 1 500 € la semaine
Ouvert toute l’année
« LES MAISONS D’YVES » Château de La Roche Racan
Lieu-dit de la Roche-Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 14 25 79 00 / lesmaisonsdyves@gmail.com / www.locationgiteracan.com
6 gîtes et 1 salle de réception-séminaire :
LE GÎTE FAMILIAL : 5 chambres, 13 personnes
LA MAISON BLANCHE : 4 chambres, 12 personnes
LA SUITE DU MARQUIS : 1 chambre, 4 personnes
LA CONCIERGERIE : 1 chambre, 4 personnes
LA SUITE DUCALE : 1 chambre, 4 personnes

SEMBLANÇAY
LE PLESSIS DE LA GAGNERIE
La Gagnerie - 37360 Semblançay
06 03 62 18 34 / virginie.chaboisson@wanadoo.fr
3 chambres, 7 personnes, accès PMR, 250 € / nuit
Ouvert de mars à septembre
LA RAINERIE
Chemin de la Rainerie - 37360 Semblançay
2 chambres, 4 personnes, à partir de 295 € / semaine
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com
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SONZAY
LES CHOUETTES
37360 Sonzay
3 chambres, 6 personnes, à partir de 390 € / semaine			
Site du propriétaire : www.giteleschouettes.fr
Informations et réservations sur Gîtes de France Touraine :
au 02 47 27 56 10 ou sur www.gites-touraine.com

Gîtes de groupes & Hébergements collectifs
BEAUMONT-LOUESTAULT
LE CAFÉ DE L’ENCLOÎTRE			
			
21 chemins des étangs, L’Encloître - 37360 Beaumont-Louestault
06 85 98 61 53 / lecafedelencloitre@gmail.com
6 chambres, 15 personnes, de 1 000 € à 1 350 € / semaine (du vendredi au
vendredi) / de 850 € à 1 150 € / week-end
Ouvert toute l’année

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
GÎTE CLÉMENTINE
La Chaponnerie - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
06 10 64 22 62 / 06 22 91 47 37
gitedelachaponnerie@orange.fr / www.chaponnerie.fr
4 chambres, 10 personnes, de 590 € à 980 € / week-end
Terrain de boules / Ouvert toute l’année
GÎTE DE LA CHAPONNERIE						
La Chaponnerie - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
06 10 64 22 62 / 06 22 91 47 37
gitedelachaponnerie@orange.fr / www.chaponnerie.fr
7 chambres, 18 personnes, accès PMR, de 950 € à 1 550 € / week-end
Terrain de boules - billard - baby-foot - table de ping-pong
Ouvert toute l’année		

NEUVY-LE-ROI
MAISON FAMILLE RURALE (MFR)
8, rue de Rome - 37370 Neuvy-le-Roi
02 47 24 40 45 / mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr / www.mfr-neuvyleroi.fr
20 chambres de 2, 4 ou 5 lits, 76 personnes, accès PMR

SAINT-PATERNE-RACAN
DORTOIR DE LA BERGERIE
Abbaye de la Clarté-Dieu - 37370 Saint-Paterne-Racan
06 26 72 05 07 / pierre@clartesproduction.com
www.abbayeclartedieu.com/location
1 dortoir, 10 personnes, 150 € / nuit ou 15 € le lit
Ouvert toute l’année
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SE RENSEIGNER
Où trouver la documentation touristique ?
Dans les 20 Boîtes Info Tourisme des communes

BEAUMONT-LA-RONCE : à l’angle de la place de l’église et de la rue du 8 mai 1945
LOUESTAULT : rue de la Haye Martin, sur le city stade
BUEIL-EN-TOURAINE : sur la place Jean de Bueil, à l’angle de la rue de la Collégiale
CERELLES : 35 rue du Maréchal Reille
CHARENTILLY : 1 place Andrée Cousin
CHEMILLÉ-SUR-DÊME : sur la route de Tours
ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME : en face de la Mairie
MARRAY : en face de la Mairie
NEUILLÉ-PONT-PIERRE : devant la bibliothèque
NEUVY-LE-ROI : place du Mail, en face de la maison de santé, devant l’aire de jeux
PERNAY : place des Victoires
ROUZIERS-DE-TOURAINE : 2 place du Général Leclerc, en face de l’Hôtel du Bœuf
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER : rue du lavoir, à côté du lavoir
SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT : devant la Salle des Fêtes
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS : sur la place Jehan d’Alluye
SAINT-PATERNE-RACAN : en face de l’église
SAINT-ROCH : 1 rue Principale
SEMBLANÇAY : avenue des Tilleuls, Jardin de la Poste
SONZAY : place de l’église, rue du 11 novembre 1918
VILLEBOURG : en face de la salle des fêtes
Dans les mairies, chez vos prestataires, commerçants et à l’accueil de la CC Gâtine-Racan.

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

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

Agence Départementale du Tourisme de
Touraine « Touraine Loire Valley »
02 47 31 47 48 / www.touraineloirevalley.com

Pays Loire Nature Touraine
02 47 55 92 00 / www.paysloirenature.fr

Office de Tourisme Touraine Nature - Langeais Bourgueil Val de Loire
02 47 96 58 22 / www.tourainenature.com

VOUS N’ÊTES PAS RÉFÉRENCÉ DANS LE GUIDE 2021 ?
Vous êtes prestataire touristique : site de visite ouvert au public, restaurateur, traiteur,
hébergeur, loueur d’espace sur le territoire de la Communauté de Communes Gâtine-Racan ?
Vous n’apparaissez pas dans cette édition 2021 ?
Contactez le Service Tourisme de la CC Gâtine-Racan pour apparaître dans l’édition 2022 au :
02 47 29 83 87 / tourisme@gatine-racan.fr
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Communauté de Communes Gâtine - Racan
6 rue du Chêne Baudet - 37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
02 47 29 81 00

www.gatine-racan.fr
@ccgatineracan
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Comment venir en Nord Touraine ?

