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Edito

Une nouvelle saison touristique s’ouvre sur notre territoire de Gâtine et Choisilles
- Pays de Racan.
Un patrimoine riche de son histoire et de ses secrets, à découvrir le long des voies
et chemins que vous pourrez parcourir en vélo ou à pieds.
De forêts en vallons, de prairies en zones de cultures, d’élevages et d’arboricultures,
vous découvrirez ce Nord Touraine que ses habitants auront à cœur de partager
avec vous autour de leurs produits, de leurs recettes de saveurs locales, mais aussi
des échanges qui vous seront proposés par les producteurs, les restaurateurs et
l’ensemble des acteurs de la vie locale.
Ce Nord Touraine discret, c’est aussi une vie riche dans chacun de nos villages que
vous pourrez apprécier durant toute la saison.
Spectacle féérique et historique, musique, théâtre, expositions, chanson, visites,
concerts : autant d’évènements qui sont la preuve d’une belle vitalité des acteurs
touristiques et culturels de notre territoire, et nous ne pouvons que souhaiter avoir
le plaisir de vous y recevoir !
Le territoire de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan sera, nous l’espérons, une source
de découverte, de partage et d’échanges, une ouverture sur des valeurs communes
ou encore à découvrir.
Vous êtes les bienvenu(e)s pour cette Echappée Belle !
			

Antoine Trystram

Paule Haslé

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

Vice-Présidente en charge du Tourisme de
la Communauté de Communes Gatine et
Choisilles - Pays de Racan.
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«Si Saint-Christophe m’était conté» à St-Paterne-Racan

Conférence-spectacle
Samedi 1er avril / 20h30 / Gratuit
Espace Multimédia, Saint-Paterne-Racan

Une présentation en salle des meilleurs moments des 4 dernières randonnées crépusculaires organisées par l’association
Histoire & Patrimoine.
Histoire & Patrimoine
02 47 29 33 18 / histoire.patrimoine37@laposte.net / www.histoire-patrimoine.jimdo.com

Tremplin des Kampagn’arts / session #5 à Neuvy-le-Roi
Samedi 8 avril / 20h / Gratuit
Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi

Le tremplin des Kampagn’arts vous propose de découvrir 5 groupes amateurs en concert, issus de 5 pré-sélections dans les
bars du territoire.
Durant la soirée, vous pouvez voter pour votre groupe favori et lui offrir ainsi l’occasion de jouer en ouverture du Festival des
Kampagn’Arts le 24 juin 2017 (à Saint-Paterne-Racan).
Bouge ton Bled / 06 58 05 93 71 / assobougetonbled@gmail.com / www.kampagnarts.fr / Facebook: Festival des Kampagn’arts

Randonnée des Vergers en Pays de Racan
Saint-Aubin-le-Dépeint

Randonnée pédestre et cyclo à la journée.
Dimanche 23 avril / De 7h30 à 17h30 / De 3 € à 5.5 €
Gratuité : - 16 ans (rando pédestre) et -18 ans (rando cyclo)
Saint-Aubin-le-Dépeint (départs : salle des fêtes)
Rando pédestre : le matin 3 parcours libres fléchés : 10 - 15 et 20 km avec ravitaillements, départ à partir de 8h (inscriptions
à partir de 7h30). L’après-midi randonnée familiale accompagnée de 7km, avec visite d’une station fruitière (départ à 14h,
inscriptions à partir de 13h30).
Rando cyclo : 3 parcours fléchés de 47 - 71 et 95 km avec ravitaillements (départ à partir de 8h, inscriptions à partir de
7h30).
Possibilité de restauration : plateau repas sur réservation au plus tard le 17 avril au tarif de 10€.
UCTSPC / 02 47 29 29 00 / 02 47 24 41 95 / 06 87 59 08 42 / uctspc@wanadoo.fr / orgeurescotais@orange.fr
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Dimanche à la campagne à Sonzay

Un dimanche printanier comme vous n’en avez jamais vu !
Dimanche 30 avril / A partir de 10h / Gratuit
Parc et salle des associations, Sonzay
Un dimanche combinant un Marché de produits du terroir et artisanaux, vente de matériel de jardin et plants, brocante,
animations pour petits et grands. Possibilité de restauration sur place.
Mairie de Sonzay / 02 47 24 70 19 / mairiedesonzay@orange.fr / www.sonzay.fr

Assemblée du village de Marray

Dimanche 30 avril / De 9h à 18h / Gratuit (exposant brocante : 1 € le m linéaire)
Centre-bourg, Marray
Une journée festive et conviviale avec brocante, randonnées cyclo, pédestre et équestre, chorale « Les Plurielles » à 11h45,
fanfare de rue avec « Chants et notes de Choisille et d’Oé », maquillage, structures gonflables, magicien, balade en poney,
exposition de véhicules anciens, stands d’animations associatives. Un RDV à ne pas manquer !
Comité des fêtes de Marray / 02 47 56 39 41 / comitedesfetesmarray@gmail.com / Facebook : Comité Des Fêtes Marray
Mairie de Marray : 02 47 56 30 51 / mairie.marray@orange.fr
Réservation brocante : 06 71 71 25 61

Courses hippiques de Neuillé-Pont-Pierre
Dimanche 30 avril / Dimanche 4 juin / Dimanche 6 août
Hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre
Venez vivre toute la passion et l’émotion des courses de chevaux dans le cadre champêtre de l’hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre !
Sur 3 dimanches, des courses hippiques sont organisées (début des courses à 14h), avec en préambule un repas champêtre à 12h.
Hippodrome de Poillé à Neuillé-Pont-Pierre / 02 47 24 36 56 / 06 14 37 31 04 (M. Joël Marchesseau)
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Foire du 1er Mai à St-Patern-Racan

Lundi 1er mai / A partir de 9h / Gratuit
Centre-bourg, Saint-Paterne-Racan

Le Syndicat d’Elevage présente pour cette traditionnelle Foire du 1er Mai un Concours des animaux d’élevage qui fait la joie des
petits…. et des grands ! Les rues sont animées par des marchands ambulants et des forains, installant leurs manèges sur la
place transformée, le temps d’une journée, en mini fête foraine ! Une exposition thématique à découvrir au gymnase. L’Espace
Multimédia met en valeur cette année « l’Agriculteur Numérique » grâce à l’organisation de son Salon « Rurali-Tech ».
Mairie de Saint-Paterne-Racan : 02 47 29 30 87 / mairie.spr@orange.fr / www.saintpaterneracan.fr
Syndicat d’élevage : M. Morin André : 02 47 29 21 68 / Bénévoles : M. Lamande Benjamin : 06 33 03 91 79

Assemblée du Biquet à Louestault
Dimanche 7 mai / Journée entière
Centre-bourg, Louestault

Une assemblée du village qui propose de nombreuses animations : courses cyclistes organisées par le Vélo Club de Nouzilly et
le Club de Monts, vide-grenier, exposants professionnels, concerts de l’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille dans
l’église Saint Georges (en milieu d’après-midi) et du groupe « Trio Jambon Beurre » sur la place de la Mairie (tout au long de la
journée). L’association des parents d’élèves de l’école Saint-Eugène organise son traditionnel repas du biquet dans la salle des
fêtes de la Dindassière (réservation recommandée).
Mairie annexe de Beaumont-Louestault / 02 47 24 41 01 / mairie-de-louestault@wanadoo.fr / www.louestault.fr

Foire aux livres d’occasion / 7ème édition à Neuvy-le-Roi
Lundi 8 mai / De 8h à 18h / Gratuit (exposant: 2 € le m linéaire)
Salle A. Moisant & Parc Jeanne d’Arc, Neuvy-le-Roi.

Dans une ambiance festive, venez acheter ou vendre vos livres, magazines, cd, dvd et cartes postales. Une occasion unique de
chiner, flâner, se restaurer et passer un moment agréable et convivial. Atelier créatif pour enfants.
Les Amis du Livre : Isabelle Alexandre : isalex37@hotmail.fr
Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy-le-Roi / 02 47 24 89 95 / bma-neuvy@wanadoo.fr
www.bmaneuvy.wordpress.com / Facebook : @Neuvy Culture
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Les dimanches récréatifs à la BMA de Neuvy-le-Roi !
Dimanches 14 mai et 11 juin / 14h à 18h / Gratuit
Bibliothèque Municipale Associée 15 rue neuve Neuvy-le-Roi.

Venez partager un moment convivial autour d’une sélection de jeux ! Jeux d’intérieur le 14/05 et jeux d’extérieur le 11/06
(sous condition de temps clément), il y en a pour tous les goûts et tous les âges! Alors, envie de vous instruire tout en
s’amusant le dimanche ? Venez à la BMA !
BMA de Neuvy-le-Roi / 02 47 24 89 95 / 06 30 42 72 07 / www.bmaneuvy.wordpress.com / Facebook : @Neuvy Culture

Foire aux Fromages de Neuillé-Pont-Pierre
Samedi 20 et dimanche 21 mai / A partir de 10h / Gratuit
Route de Poillé (dir. Sonzay), Neuillé-Pont-Pierre

Une foire à ne pas manquer pour les amoureux du terroir ! Présence d’exposants divers ( producteurs de fromages, légumes,
vins, exposants d’automobiles, exposants de matériels agricoles… )
Samedi 20 Mai : ouverture à 10h, inauguration officielle à 15h, dîner spectacle à 19h00.
Dimanche 21 Mai : Randonnée pédestre (départ 9h) avec vin d’honneur au retour, brocante de l’amicale des sapeurs-pompiers
toute la journée.
Repas proposés sur place samedi soir, dimanche midi et dimanche soir.
AIP : 06 20 82 78 18 (Mme Joëlle SIBIAL) / Infos randonnée : 02 47 24 69 76 (Mme ORGEUR) / infos brocante : 06 88 77 23 14
(M. Pierre BILLAULT).

Assemblée et fête du village de Chemillé-sur-Dême

Samedi 20 (à partir de 13h30) et dimanche 21 mai (à partir de 10h) / Gratuit
Centre-bourg, Chemillé-sur-Dême
Samedi 20/05: une randonnée VTT de 18 km (départ à 13h30). A partir de 18h30, place au théâtre à la salle des fêtes, suivi
d’un repas.
Dimanche 21/05: randonnée pédestre de 11 km (départ à 9h). Marché gourmand à partir de 10h, exposition de voitures et de
tracteurs anciens.
Repas champêtre. Dès 13h30 : animations et stands divers, jeux de paille, musique, manège. Dépaysement garanti !
Associations et Mairie de Chemillé-sur-Dême / 02 47 52 33 30 / mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr / www.chemillesurdeme.fr
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Randonnée « A la découverte de Sonzay » !

Dimanche 21 mai / 9h / Gratuit
Sonzay (Départ : grande allée du château, côté bourg - stationnement).

Une marche de 5 km, avec visite de l’église, du bourg et des extérieurs du château. Un pot de l’amitié est proposé en fin de
parcours.
Histoire & Patrimoine
02 47 29 33 18 / histoire.patrimoine37@laposte.net / www.histoire-patrimoine.jimdo.com

Brocante de Beaumont-la-Ronce

Jeudi 25 Mai / 6h à 20h / Gratuit
(exposants : 14 € les 5m, 28€ les 10 m, 42 € les 15m, etc.)
Centre-bourg, Beaumont-la-Ronce (commune déléguée de Beaumont-Louestault)
La brocante réunit plus de 400 exposants, installés dans 5 rues de la commune, et attire entre 8 000 à 10 000 visiteurs !
C’est dire si l’évènement est un « incontournable » des brocantes à arpenter en Touraine ! L’évènement est organisé par
l’Association des Parents d’Elèves, et a pour but de financer les projets pédagogiques de l’école.
APE D’ECOL’ONS ENSEMBLE / 07 82 20 75 81 (M. Ferreira Jean-Claude).

Profitez des bienfaits de l’eau à la piscine
aqualudique communautaire de St Paterne Racan
Du 3 juin au 02 juillet le week-end / Du 8 juillet au 3 septembre
tous les jours de 11h à 19h.
Scolaires : Du 6 juin au 7 juillet et du 4 au 15 septembre.
Saint-Paterne-Racan (proche gare SNCF)
Tarifs : Individuels : De 2€ à 3 € / Pass 10 entrées : De 18 € à 25 € // Groupes (15 pers. et +) : 1.50 € par pers. // Gratuité : - 3
ans, accompagnants des personnes handicapées, journée du 14 juillet pour tous.
Profitez d’une piscine chauffée à 27° avec balnéothérapie, jacuzzi, aire de bronzage et pataugeoire pour les plus petits. Venez
y faire un « saut » cet été, des activités sportives y sont proposées ! (natation, aquagym, etc.).
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan / 02 47 24 84 24 ou 02 47 29 81 00 / info-ccgc@wanadoo.fr
ccracan@orange.fr

7

Bikers’ Day / 8ème édition à St-Roch
Fête de la moto à Saint-Roch
Samedi 3 juin / De 10h à 00h00 / Gratuit
Centre-bourg (proche terrain de foot), Saint-Roch

Une fête de village avec de nombreux exposants, démonstrations de trial, démonstrations de dressage de chien pour personnes
à mobilité réduite par l’association « Handi’chiens » de Vineuil, RUN ouvert à toutes motos (départ à 10h45), concerts gratuits
de 19h à minuit par l’association FABULOUS METAL CIRCUS (avec les groupes STRAW MAN, CALIBRE 12 et MOTOR RISE), feux
d’artifice. Restauration sur place.
Touraine Bikers Band / 06 11 27 11 19 / president@tourainebikersband.com

Autour du Jardin à St-Christophe-sur-le-Nais
Tout l’univers du Jardin s’offre à vous !
Samedi 03 juin / De 14h à 18h / Gratuit
EHPAD La Croix Papillon, Saint-Christophe-sur-le-Nais

« Autour du Jardin » c’est 11 animations gratuites : atelier vannerie, hôtel à insectes, jardinage, contes, déambulation comicovégétale… Une journée interactive ouverte à tous pour s’amuser et découvrir les produits locaux du territoire, le jardiner au
naturel et la biodiversité. A 16h, un goûter avec des produits du terroir sera offert à tous. Stands couverts.
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, En partenariat avec l’EHPAD La Croix Papillon / 06 47 29 84 49
(Baptiste Mennesson / Agenda 21 CCGCPR) / agenda21-ccpr@orange.fr

Concert de Fado par l’ensemble « Vadios do Fado »
à Bueil-en-Touraine
Samedi 10 juin / 18h / De 6 € à 10 €
Bueil-en-Touraine

Le Fado, chant urbain et populaire portugais né dans les bas-fonds de Lisbonne au début du 19ème siècle, laisse libre cours à
tous les sentiments de la vie… la joie, la tristesse, la rage, la surprise, l’attente, l’espoir d’un monde différent... C’est surtout
un chant qui sort des tripes, porté par la musicalité des guitares, mais aussi celle de la poésie et de la langue portugaise.
Chanter le Fado bien qu’étant français, c’est le défi que s’est lancé « Vadios do Fado »: Yannick à la guitare folk, Pierrot à la
guitare portugaise et classique, Etienne à la contrebasse, et Karine au chant. Des spécialités portugaises agrémenteront ce
spectacle.
Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73 07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net
www.bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com
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Fête de la Musique à Marray

Vendredi 16 juin / A partir de 19h / Gratuit
Centre-bourg, Marray
Plus d’une centaine de musiciens répartis dans des formations différentes et dans plusieurs endroits du centre-bourg animent
la soirée. Une ambiance chaleureuse et des points de restauration sur place, un très bon moment en perspective:
« Nous voulons garder l’esprit originel de cet événement en programmant des groupes renommés tout en laissant des scènes
ouvertes aux débutants ». Tous les styles de musiques sont au rendez-vous à Marray !
Comité des fêtes de Marray / 02 47 56 39 41 / comitedesfetesmarray@gmail.com / Facebook : Comité Des Fêtes Marray

Les Clartés Musicales de l’Abbaye à St-Paterne-Racan
Jazz et musiques du monde à l’Abbaye de la Clarté-Dieu.
Samedi 17 juin / 17h30 : ateliers - 19h : concert / De 10 € à 15 €
Abbaye de la Clarté-Dieu Saint-Paterne-Racan

Les clartés Musicales accueillent pour leur 1ère édition le groupe malien « Hinzi », exceptionnellement en tournée en France.
Situé dans un cadre idyllique, les Clartés Musicales mélangent avec subtilité Jazz et musiques du monde. Ateliers d’initiation
aux instruments de musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest / Concerts / Restauration sur place.
Abbaye de la Clarté-Dieu / 02 47 29 39 91 / pierre.moussette@hotmail.fr / julitamoussette@yahoo.fr
www.abbaye-clartedieu.fr

Pernay dans les étoiles

Mesure du temps : le partage des connaissances scientifiques, un enjeu citoyen.
Samedi 17 juin / De 16h à 00h00 / Gratuit
Salle des fêtes, Pernay
Une journée dédiée au partage des connaissances scientifiques et une soirée de lecture du ciel. Avec la collaboration
exceptionnelle de Denis SAVOIE, éminent astronome français qui viendra inaugurer le cadran solaire réalisé pour l’occasion,
c’est une journée ponctuée d’animations pour petits et grands, de débats et de conférences sur la mesure du temps et la
science au service du citoyen, qui vous est proposée! En présence d’Azar KHALADBARI, journaliste scientifique, et de Philippe
LOGNONNE, géophysicien. La soirée sous les étoiles est guidée et commentée par Denis SAVOIE.

Mairie de Pernay / 02 47 52 43 83 / mairie.pernay@neuf.fr / www.pernay.fr
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Festival des Kampagn’arts / Edition #11

Le festival des musiques actuelles qui promeut la Culture en milieu rural !
Samedi 24 juin / De 18h à 3h / 10 € (réservation en ligne sur www.kampagnarts.fr)
Aire de loisirs de l’Image, Saint-Paterne-Racan (proche gare SNCF)
En 2016, pour sa 10ème édition, le festival s’est déroulé sur 2 jours et a attiré 9000 spectateurs ! Il revient sur 1 jour en
2017, mais vous promet une programmation exceptionnelle !
Bouge ton Bled / 06 58 05 93 71 / assobougetonbled@gmail.com / www.kampagnarts.fr / Facebook: Festival des Kampagn’arts

Fête de la Musique à Sonzay

Samedi 24 juin / De 17h à 00h00 / Gratuit
Parc et salle des associations, Sonzay
Une fête de la musique avec la Chorale « C’est Si Fa Si La … Chanter », l’Harmonie Sainte-Cécile, et 3 groupes pour animer la
soirée : Red Balls, Breaking Records et Onyx and The Red Lips. Un vin d‘honneur est proposé. Buvette et restauration sur place.
Mairie de Sonzay / 02 47 24 70 19 / mairiedesonzay@orange.fr / www.sonzay.fr

La Fête du Printemps à Cerelles

Samedi 24 (à partir de 19h30) et dimanche 25 juin (journée entière)
Gratuit (sauf repas du 24/06 : 15 €)
Place Saint-Pierre, Cérelles.
Samedi 24/06 : Une soirée conviviale avec repas, spectacle en plein-air et feu d’artifice en soirée.
Dimanche 25/06 : une brocante printanière dans le centre bourg, où vous pourrez chiner et trouver des objets insolites !
Comité d’Animation de Cérelles (CAC) / 06 71 71 20 30 (M. Claude Peyronnet - Président)
www.comiteanimationcerelles.blog4ever.com
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Festival musical de la Clarté-Dieu / 10ème édition
à Saint-Paterne-Racan

Un festival de musiques classique et ancienne dans un cadre historique !
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet / Adultes 15 € (pass 3 concerts : 40 €)
- 14 ans 7 € (pass 3 concerts : 20 €) / Repas du 02/07 au soir : 20 € (-12 ans : 10 €)
Abbaye de la Clarté-Dieu, Saint-Paterne-Racan
30/06 à 20h30 : concert lecture « Lettres de musiciens » / Par Marie Christine Barrault, récitante, et Nicolas
Boyer, piano.
01/07 à 20h30 : Concert « Artistes en devenir » / Par Nicolas Boyer, piano, Clémence Lévy, soprano colorature,
et Matthieu Justine, baryton.
02/07 à 18h : Concert « Carmen » / Par Eva Gruber, mezzo-soprano, Christophe Crapez, ténor, Vadim Tchijik,
violon, et Nicolas Boyer, piano.
Après concert : Repas-buffet convivial dans le « cellier des convers », en présence des artistes.
Les Amis de la Clarté-Dieu / 02 43 44 09 46 / adgilbert@live.fr / www.abbaye-clartedieu.fr

Scénoféerie de Semblançay

Revivez l’histoire de la Touraine de la période gallo-romaine à la Révolution française !
Les vendredi et samedi du 1 juillet au 19 août (sauf le 14/07) et le lundi 14 août
Plein tarif : 19 € / jusqu’à 12 ans : 7 € / - 4 ans : gratuit (sur les genoux de leur
accompagnateur). Possibilité d’achat des billets en ligne sur www.scenofeerie.fr
3, avenue de la Source, Semblançay.
© SORENZA PHOTOGRAPHIE

Ouverture des portes à partir de 19h30 / Spectacle à la tombée de la nuit vers 22h30-45 / Fin d’accès aux tribunes à 22H15.
La Scénoféerie de Semblançay, c’est 450 acteurs, plus de 2000 costumes, chevaux et attelages, combattants et cascadeurs
qui vous font revivre l’histoire de la Touraine de la période gallo-romaine à la Révolution française! 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!
Déjà plus de 200 000 spectateurs ravis ! Avec les voix de Jean Carmet, Richard Boringher, Yves Rénier et Bernard Menez.
Parking gratuit, VL et cars avec aide au stationnement / Accès PMR (personnes à mobilité réduite) jusqu’aux tribunes /
Toilettes gratuites. Restauration sur place, assise ou à emporter, bar et boutique souvenirs. Nous vous conseillons de vous
vêtir chaudement.
Association Jacques de Beaune - Mairie de Semblançay / 02 47 56 66 77 / contact@scenofeerie.fr / www.scenofeerie.fr /
Facebook : @ScenofeerieDeSemblancay
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Point Info Tourisme estival en Gâtine et Pays de Racan
Un point d’accueil et d’informations touristiques pour tout savoir sur le territoire !
Chapelle Saint-André, Neuvy-le-Roi

Ouverture du samedi 1 juillet au mercredi 30 août / Mercredi et vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 19h / Informations gratuites et en accès libre, agent d’accueil disponible pour vous renseigner.
Le Point Info Tourisme de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan est un lieu d’accueil au sein duquel
vous trouverez l’ensemble des informations utiles à une découverte complète et agréable du territoire : les évènements
touristiques et lieux de visite « incontournables », les itinéraires des boucles à vélo et sentiers de randonnée locaux, les
adresses utiles (restauration, hébergement, etc.). Un agent d’accueil est présent pour vous renseigner.
Point Info Tourisme en Gâtine et Pays de Racan / Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan / 02 47 24 84 24
/ 02 47 29 81 00 / Maxime Guinard (Tourisme CCGCPR) : 07 84 42 03 64 ou mguinard.ccracan@orange.fr
Bon à savoir : Retrouvez également en libre accès 24h/24 les « box tourism » du Pays de Racan : des boîtes à informations touristiques implantées au
cœur de chaque commune du Pays de Racan pour vous renseigner à n’importe quel moment !

Parc de la Bédouère à Cerelles

Les samedis de juillet-août / De 18h à 22h / 5 € à partir de 5 ans
(animaux de compagnie interdits pour raisons de sécurité)

Parc de la Bédouère, Cérelles.

Venez découvrir en famille un mode de vie atypique, au contact des biches, cerfs et daims. Ressourcez-vous et observez la
richesse de la faune et la flore au sein d’un parc de 18 hectares, entre sous-bois, prairie et plan d’eau. Un parcours piétons de
2 Kms vous est proposé. Une visite accompagnée pour être au plus près des animaux, et assister à une baignade des enfants
de la famille avec les biches !
Parc de la Bédouère, 37390 CERELLES / 02 47 55 14 28 / 06 61 82 14 28 / mauleonmontevran@wanadoo.fr (M. Edmond de
Mauléon) / Facebook : Le tour du monde d’Isaure et de ses biches.

Randonnée crépusculaire à St-Christophe-sur-le-Nais
Histoire et découverte des lieux-dits de Saint-Christophe
Samedi 1 juillet / 18h / Gratuit
Saint-Christophe-sur-le-Nais (départ : parking du Foyer rural)

Une randonnée de 5 kms en soirée au cours de laquelle vous vous laisserez conter l’histoire des lieux-dits du village... En fin
de marche, une projection de documents vous est proposée, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé tiré du sac.
Histoire & Patrimoine : 02 47 29 33 18 / histoire.patrimoine37@laposte.net / www.histoire-patrimoine.jimdo.com
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Fête du village de Charentilly

Samedi 1 juillet (18h30 à 2h) et dimanche 2 juillet (7h30 à 19h)
Repas du samedi soir sur réservation conseillée: 11 € exposant vide-grenier : 5 m
minimum soit 10 €, puis 2 € par m supplémentaire .
Stade, Charentilly
Une fête de village conviviale, organisée par les associations de la commune et des bénévoles. Samedi soir : repas suivi d’un feu
d’artifice et bal en plein air. Dimanche : un vide grenier regroupant plus de 120 exposants de 7h30 à 19h, qui vous permettra
de chiner et peut-être trouver votre perle rare…
Informations et réservations : Union Sportive de Charentilly (UFC) / APEC : Mme Bouland Nathalie : 06 62 85 08 62
Mme Cheruau Muriel : 06 19 64 74 10 / Mairie de Charentilly : 02 47 56 65 46 - mairie@charentilly.com / www.charentilly.com

Fête de l’Environnement à l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux & Journée
découverte en Pays de Racan 1 / Semblancay puis Chemillé-sur-Dême
Une journée Nature et Festive en Gâtine et Pays de Racan!
Samedi 8 juillet / De 14h à 22h (De 14h à 18h : fête de l’Environnement à l’ENS des Rouchoux, Semblançay
Gratuit / De 17h à 22h : Journée découverte en Pays de Racan 1 à Chemillé-sur-Dême)
Espace Naturel Sensible des Rouchoux (Semblançay) puis Chemillé-sur-Dême.

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous promener à l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux (Semblançay) pour observer
la faune et la flore, grâce aux allées et parcours pédagogiques présents sur le site. Profitant de ce magnifique cadre, la
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan vous convie à une Fête de l’Environnement de 14h à 18h avec
au programme : stands et ateliers découverte de la biodiversité, initiation à la marche nordique, présentation de l’écologie du
site et 2 animations familiales.
En parallèle, à partir de 17h, lancement de la Journée Découverte en Pays de Racan 1 organisée par la collectivité, avec
au programme : randonnée autour de Chemillé-sur-Dême de 17h à 19h (encadrée par l’UCTSPC), pique-nique champêtre (sur
réservation préalable indispensable) et «Soirée Blanche» avec spectacle à l’improviste à partir de 20h ...
Informations, tarifs et réservations : Fête de l’Environnement : 02.47.29.81.06 (Jonathan Tessier / Environnement CCGCPR) /
Journée découverte en Pays de Racan 1 : 02 47 24 84 24 ou 07 84 42 03 63 ou mguinard.ccracan@orange.fr (Maxime Guinard
/ Tourisme CCGCPR).
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Fête du 14 juillet
à Saint-Paterne-Racan

Jeudi 13 juillet 2017 / A partir de 21h / Gratuit
Stade, Saint-Paterne-Racan
Venez passer une soirée festive et chaleureuse à Saint-Paterne-Racan pour célébrer ensemble la fête nationale ! Au programme :
retraite aux flambeaux, démonstrations de manœuvres par les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Racan (JSP du Racan), défilé avec
l’Association d’Expression Corporelle et l’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC), démonstration de danse par
l’association Les Danseux du Nais, bal en plein air animé par le groupe « Fath.fr » et feux d’artifice.
Mairie de Saint-Paterne-Racan : 02 47 29 30 87 / 06 46 31 01 28 (Bruno Dupont) / www.saintpaterneracan.fr / Facebook :
Commune de Saint-Paterne-Racan.

Fête du 14 juillet à l’hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre
Venez vivre la fête nationale à l’hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre!
Vendredi 14 juillet / De 9h à 23h / Gratuit

(brocante à partir de 9h, repas à 19h sur réservation, feu d’artifice à 23h) Hippodrome, Neuillé-Pont-Pierre

Une brocante, installée sur la route de Sonzay (proche de l’hippodrome), anime la journée. Dîner champêtre à l’hippodrome à
19h, feu d’artifice à 23h pour terminer la soirée en beauté !
Comité des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre : 06 70 34 42 89 (M. Anthony Bouniou).

Fête au village et brocante de Sonzay

Samedi 15 (De 20h à 1h) et dimanche 16 juillet (à partir de 8h) / Gratuit
Parking salle des fêtes le 15/07 et centre-bourg le 16/07,
Sonzay
Une fête de village conviviale le samedi soir: spectacle Cabaret avec « Car Podium » de la Région Centre-Val de Loire, feux
d’artifice et restauration sur place. Le dimanche, la fête continue avec brocante et restauration sur place.
Comité des Fêtes de Sonzay / Jack RIVAULT (Président) / 06 32 14 26 14 / jack.rivault37@gmail.com
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Journée découverte en Pays de Racan 2 à Villebourg
Vendredi 21 juillet / De 17h à 00h00
Centre-bourg, Villebourg

Ressourcez-vous en Pays de Racan et venez profiter d’une Journée découverte conviviale et festive, organisée par la
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. Au programme : randonnée autour de Villebourg de 17h à 19h
(encadrée par l’UCTSPC), pique-nique champêtre (sur réservation préalable indispensable) et soirée théâtre en plein-air, avec
la pièce « Fracasse ! » mise en scène et interprétée par le Théâtre de L’Ante, dans le cadre de leur tournée estivale 2017.
Informations, tarifs et réservations : 02 47 24 84 24 ou 07 84 42 03 63 ou mguinard.ccracan@orange.fr (Maxime Guinard /
Tourisme CCGCPR).

Assemblée du village et brocante à Rouziers-de-Touraine
Samedi 22 (à partir de 19h30) et dimanche 23 juillet (8h30 à 18h30)
Aire de loisirs et rues de Rouziers-de-Touraine.

Le samedi 22/07 : un repas champêtre à thème, suivi d’un magnifique feu d’artifice. Des moments de rencontres et d’échanges
durant lesquels la joie, la bonne humeur et l’émerveillement sont au RDV ! Les danseurs s’épanouissent jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche 23/07 : une brocante avec plus de 2200 mètres d’exposants ! Les promeneurs déambulent le long des rues du
village.
C’est l’occasion pour les fétichistes et collectionneurs de venir chiner, trouver leur objet manquant ou avoir un vrai coup de cœur !
Comité des fêtes de Rouziers-de-Touraine / 02 47 40 99 02 (Monsieur Liberpre Eric)

Nuit des étoiles à Charentilly

La tête dans les étoiles pour une balade astrale en Gâtine !
Vendredi 28 juillet (à partir de 20h) et samedi 29 juillet (à partir de 21h) / Gratuit
Stade, Charentilly
Cette année, la Nuit des étoiles vous plonge dans l’univers des «Terres habitables». Au niveau national, des centaines de sites
se préparent à vous accueillir à nouveau pour contempler la voûte céleste. A Charentilly, l’association Astrogâtines s’attache
à renouveler cette année une manifestation gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit d’un partage des connaissances et de
découvertes. Ces passionnés vous feront voyager dans le temps et l’espace. N’hésitez pas à apporter votre propre matériel
astronomique pour une soirée conviviale, ainsi que des vêtements chauds pour la nuit.
Vendredi 28/07 : conférence + exposition de 20h à 22h / Observation sur terrain à partir de 22h
Samedi 29/07 : Observation sur terrain à partir de 21h.
Association Astrogâtines / 06 99 45 63 77 (M. Ledroit Christophe – Président) / www.astrogatines.blogspot.fr
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Journée découverte en Pays de Racan 3
à St-Aubin-le-Dépeint

Découverte Nature et balade astrale en Pays de Racan
Dimanche 6 août / A partir de 17h
Centre-bourg puis lieu-dit de La Sifflerie, Saint-Aubin-le-Dépeint.
Ressourcez-vous en Pays de Racan et venez profiter d’une Journée découverte conviviale et festive, organisée par la
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. Au programme : randonnée autour de Saint-Aubin-le-Dépeint
de 17h à 19h (encadrée par l’UCTSPC), pique-nique champêtre (sur réservation préalable indispensable) et Nuit des étoiles à
partir de 19h30, animée par l’association Terre du Ciel : animations d’astronomie (avec planétarium en salle puis observation
sur le terrain à partir de 22 heures).
Informations, tarifs et réservations : 02 47 24 84 24 ou 07 84 42 03 63 ou mguinard.ccracan@orange.fr (Maxime Guinard /
Tourisme CCGCPR) / Nuit des étoiles : 06 59 70 23 63 (Bertrand Milteau) / astronomie37@gmail.com / www.terreduciel.fr

La Sainpatophe : fête du « vélo vintage »
à St-Paterne-Racan

Une journée festive autour du vélo vintage !
Dimanche 20 août / De 8h à 18h / Gratuit (sauf randonnée cyclo vintage : de 10 € à 12 €)
Salle Gabriel et parking, Saint-Paterne-Racan.
Le matin, profitez d’une randonnée cyclo sur de vieux vélo (sans cale automatique ni vitesses indexées) à travers 2 parcours de
40 et 65 kms, avec ravitaillements (départ de l’Espace Multimédia). Tout au long de la journée, dans la salle Gabriel, découvrez
une exposition de vélos anciens accompagnée d’une bourse aux vélos, vêtements et accessoires cyclos. Un Marché de
producteurs locaux et un défilé de vélos anciens entre Saint-Paterne-Racan et Saint-Christophe-sur-le-Nais agrémenteront
également la journée. Concours du meilleur équipage et animation musicale pour la plus grande joie des petits et des grands !
Possibilité de restauration et buvette sur place.
UCTSPC / 02 47 29 29 00 / 02 47 24 41 95 / 06 87 59 08 42 / uctspc@wanadoo.fr / orgeurescotais@orange.fr

Exposition d’Art et Artisanat d’Art à Pernay / édition 2
Dimanche 3 septembre 2017 / De 10h à 18h / Gratuit
Parking de la salle des fêtes, Pernay

Exposition de peinture, sculpture et artisans d’art. Une présentation des œuvres et de belles rencontres avec les artistes,
qui vous expliqueront leur démarche !
Mairie de Pernay / 02 47 52 43 83 (Madame Van Damme) / mairie.pernay@neuf.fr / www.pernay.fr
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Concert : Trio Hélène Maurice à Neuvy-le-Roi
Chansons françaises
Vendredi 8 septembre / 20h30 / De 10 € et 12€
Chapelle Saint-André, Neuvy-le-Roi

« Ne peut-on penser que l’artiste est celui ou celle qui parvient à obtenir une certaine qualité de silence après que sa voix s’est tue ?
C’est justement dans les intervalles où le son et les mots ont cessé d’être que l’émotion d’Hélène Maurice atteint sa plénitude :
l’élan, l’envoûtement, la fascination persistent et se maintiennent dans une assemblée qui sent qu’il se passe quelque chose
d’essentiel au-delà du chant et qui se retient d’applaudir de peur de troubler cet état de grâce » Max Fullenbaum. Un concert
rempli d’émotions en perspective !
Chansons françaises / Avec Hélène Maurice (chant), Françis Jauvain (accordéon, accordina, saxophone, baryton) et Aurélien
Mouzac (guitares).
Les Amis de la Chapelle Saint-André / 02 47 24 49 49 / 02 47 24 46 47 / chapellesaintandre37@orange.fr
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Chansons françaises : hommage aux grands auteurs !
à Bueil-en-Touraine
Par l’ensemble « Yan Trio », avec Yann Beaujouan (guitare),
Laurent Zeller (violon) et Alexandre Voisin (contrebasse).
Samedi 9 septembre / 20h30 / De 6 € et 12€
Salle des fêtes, Bueil-en-Touraine.

« T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon »…Oui mais par quel détour !!! Ce périple au sein des grands auteurs français tels J.
Brel, B. Vian, G. Brassens, C. Nougaro ou encore L. Ferré transcende les frontières du langage, les mots se posant sur les rives
du Gange comme sur les cimes des Andes, swinguant sur un scat endiablé, et apaisés, sous l’ombrelle d’une valse parisienne,
laissent la poésie s’envoler. Avec l’ensemble « Yan Trio », le répertoire de Brel, Brassens, Ferré et les autres s’enrichit
d’intros, de tonalités ou d’arrangements indiens, sud-américains… ou tout droit venus du jazz manouche, l’une des passions
de ces musiciens talentueux.
Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73 07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net
www.bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com
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Semaine Européenne du Patrimoine 2017
Culture & Vous en Gâtine et Pays de Racan !

Salon d’Art à la Collégiale

Salon de peinture, dessin et sculpture au sein de la
Collégiale de Bueil-en-Touraine.

chanteur originaire de Haute-Corse, a remporté une Victoire
de la Musique en 1995 avec le groupe Voce di Corsica avant
de créer sa formation «SAROCCHI» canti di a tradizione.

Du Samedi 9 au dimanche 17 septembre / De 15h à 18h en
semaine, de 10h à 19h le week-end / Gratuit
Collégiale, Bueil-en-Touraine. Vernissage le dimanche 10
septembre à 11h30.

Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73
07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net / www.bueil-entouraine-collegiale.jimdo.com
____________________________________________________

Marché de l’Art à Bueil-en-Touraine

Plus d’une centaine d’œuvres (petits et grands formats)
réalisées par des artistes de la région seront exposées dans
la nef de la Collégiale.
Ce Salon dont la qualité est reconnue par les spécialistes
proposera sculptures, dessins, aquarelles, huiles,
acryliques, techniques mixtes … aux inspirations très
variées. Parallèlement à ce salon, des œuvres grand format
créées lors des Pussifolies seront exposées dans le bourg de
Bueil-en-Touraine.

Dimanche 17 septembre / De 10h à 18h / Gratuit
Centre-bourg, Bueil-en-Touraine.
Dans le cadre de la Semaine du Patrimoine, peintres,
sculpteurs et artisans d’art présenteront toute la richesse
de leurs travaux au cœur même du bourg de Bueil-enTouraine. Des animations de rue agrémenteront également
cette journée.

Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73
07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net / www.bueil-entouraine-collegiale.jimdo.com
_________________________________

Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73
07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net / www.bueil-entouraine-collegiale.jimdo.com
_________________________________

Concert de chants polyphoniques corses Exposition à la Chapelle Saint-André
Samedi 16 et dimanche 17 septembre / 11h à 13h – 14h à
à la Collégiale
18h / Gratuit
Chapelle Saint-André, Neuvy-le-Roi.

Samedi 16 septembre / 20h30 / De 8 € à 15 €
Collégiale, Bueil-en-Touraine.

Une exposition de peinture, sculpture et photographie dans
le cadre historique de la Chapelle (X-XVèmes siècles), l’un
des édifices les plus anciens sur le plan historique du Pays
de Racan.

Sarocchi est un ensemble vocal et instrumental proposant
un répertoire à la fois authentique et étonnamment
moderne. Un voyage musical sublime au cœur du passé,
ponctué de récits sur la vie des femmes et des hommes
d’une île pleine de magie. Une présentation pleine
d’humour qui nous dévoile les trésors cachés du chant et
de la musique corse. Le concert est composé de chants
polyphoniques mais aussi de magnifiques morceaux avec
des accompagnements instrumentaux. Benedettu Sarocchi,

Les Amis de la Chapelle Saint-André / 02 47 24 49 49 /
02 47 24 46 47 / chapellesaintandre37@orange.fr / www.
lesamisdelachapellesaintandre.fr
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Découverte du Patrimoine et des essences remarquables de Saint-Antoine-du-Rocher
Samedi 16 et dimanche 17 septembre / Journée / Gratuit
Découvrez un village de caractère en Gâtine.
Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher / 02 47 56 65 04 / www.saint-antoine-du-rocher.fr

Découverte du Patrimoine remarquable de Saint-Paterne-Racan
Samedi 16 septembre / 10h à 12h / Gratuit
Visite de la Salle des Mariages de la Mairie.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre / 9h à 17h / Gratuit
Visite libre de l’église et de son magnifique groupe sculpté de l’ « Adoration des Mages »
( classé aux Monuments Historiques) de 9h à 17h.

Visitez la Collégiale de Bueil-en-Touraine !

Visites commentées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine :
Samedi 16 septembre à 15h00 / dimanche 17 septembre à 11h00, 14h30 et 16h30.
Et toute l’année : visites de groupes sur réservation, 2 € par personne
(Réservations au 02 47 24 46 38 ou 06 73 07 99 98)
Visites estivales : tous les dimanches de juillet - août entre 15h30 et 18h30. Accès libre.
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Cyclotourisme, randonnée et sentiers du Patrimoine en Gâtine et Pays de Racan
Envie de prendre l’air tout en découvrant les richesses du territoire ?

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

Les boucles à vélo n°33 et 35 vous relient au « Loir à vélo » !

36 circuits de randonnée et sentiers pédestres en Gâtine et Pays de Racan !
Neuvy-le-Roi : 2 sentiers pédestres « Entre clairières et étang » (5 et 11 km)
Saint-Paterne-Racan : 3 sentiers pédestres « La Clarté-Dieu, Vergers et eaux vives, La Roche-Racan » (10.5, 11 et 12.5 km)
Villebourg - Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Autour de la Vallée du Long » (10km, 2h30)
Bueil-en-Touraine : 1 sentier pédestre « Sur les pas de la Dame de beauté » (12 km)
Marray : 3 sentiers pédestres « Sur les versants de la Dême » (9 km - 2h15, 13 km - 3h15, 17km - 4h15)
Neuillé-Pont-Pierre : 4 circuits de randonnée (9, 11, 12 et 18.5 km)
Beaumont-la-Ronce : 2 circuits de randonnée (7 et 22 km)
Cérelles : 2 circuits de randonnée (8 et 10 km)
Rouziers-de-Touraine : 3 circuits de randonnée (6, 12.5 et 18.5 km)
Saint-Antoine-du-Rocher : 3 circuits de randonnée (5, 8 et 17 km)
Semblançay : 3 circuits de randonnée (3.7, 5.5 et 18.5 km)
Charentilly : 2 circuits de randonnée (5.5 et 11 km)
Saint-Roch : 2 circuits de randonnée (3 et 8 km)
Pernay : 2 circuits de randonnée (9 et 14.5 km)
Sonzay : 3 circuits de randonnée (4.5, 7 et 17 km)

5 parcours Patrimoine pour découvrir la richesse des communes en Pays de Racan !

Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Louestaut, Saint-Aubin-le-Dépeint, Neuvy-le-Roi.

Retrouvez l’ensemble des circuits vélo et rando, sentiers pédestres et sentiers du Patrimoine en téléchargement direct :
www.gatine-choisilles.fr/sortir-decouvrir/decouvrir
www.ccracan.fr/decouvrir/randonnees
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Journées en Pays de Racan / 10ème édition à Louestault
« Si Fontenailles m’était conté… »
Samedi 23 (de 18 à 22h) et dimanche 24 septembre (de 8 à 18h)
Gratuit (sauf rando du 24/09 : de 3 à 3.50 €)
Château de Fontenailles, Louestault.

C’est au Château de Fontenailles (Louestault) qu’il faudra être présent cette année pour vivre un week-end de reconstitution
et d’animations historiques hors-du-commun ! Village médiéval, combats de chevaliers, jeux médiévaux en tous genres,
calligraphie, marché de producteurs, spectacle le samedi soir : tout est réuni pour passer un moment de dépaysement garanti !
Le matin du dimanche 24/09 marquera le coup d’envoi des traditionnelles randonnées pédestres organisées par l’UCTSPC, avec
3 parcours fléchés au choix : 11, 15 et 20 kms avec ravitaillements, selon votre envie (inscriptions à partir de 7h30 / départs
à partir de 8h sur site / Retours vers 15h).
Les Amis de la Vallée de l’Escotais (AVE) / 02 47 29 29 00 / orgeurescotais@orange.fr / www.tourismeracan.fr
UCTSPC / 02 47 29 29 00 / 02 47 24 41 95 / 06 87 59 08 42 / uctspc@wanadoo.fr / orgeurescotais@orange.fr

Foire de la Saint-Matthieu à Rouziers-de-touraine
Dimanche 24 septembre / A partir de 8h
Au fil des rues, Rouziers-de-Touraine

Depuis 2015, la foire de la Saint Matthieu a lieu dans les rues de Rouziers-de-Touraine. Dès 5h30, les camelots arrivent
afin d’avoir la meilleure place pour profiter pleinement des nombreux visiteurs de cette journée. Les associations locales
s’associent à l’évènement, afin de proposer de nombreuses prestations.
Mairie de Rouziers-de-Touraine: 02 47 56 60 13 / secretariat.rdt@wanadoo.fr / www.rouziers-de-touraine.com

Rencontre artistique avec l’association
Au-delà de L’Art et les artistes locaux à St-Roch

Littérature, photographie intuitive, peinture expressionniste et impressionniste.
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre / De 10h à 18h / Gratuit
Salle des fêtes, Saint-Roch.
Rencontre artistique avec les artistes de l’association AU DELA DE L’ART et des artistes locaux invités, sur le thème de
« L’Art dans la Lumière ou voir le monde autrement ». Démonstration de peinture intuitive avec atelier improvisé.
Au-delà de l’Art / 06 09 74 32 63 / audeladelart@laposte.net
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Soirée Contes au coin du feu… Bueil-en-Touraine
Vendredi 20 octobre / 20h30 / De 6 € à 10 €
Cave de Gué-Luneau, Bueil-en-Touraine.

Dans un cadre bucolique, Fabienne Avisseau contera « Marie Gaillard », accompagnée d’un orgue de barbarie. Conteuse bien
connue dans la région, Fabienne Avisseau a participé au festival « Haut et Fort » en 2016, elle est également très investie
dans l’association « A fleur de conte ». Bernache et châtaignes agrémenteront cette soirée qui se veut avant tout conviviale.
Autour de la Collégiale de Bueil / 02 47 24 49 60 / 06 73 07 99 98 / bueil.collegiale@laposte.net / www.bueil-en-tourainecollegiale.jimdo.com

Gospel à l’Abbaye de la Clarté-Dieu St-Paterne-Racan
Dimanche 22 octobre / 15h
Abbaye de la Clarté-Dieu, Saint-Paterne-Racan

Concert de gospel dans le cadre majestueux de l’Abbaye de la Clarté-Dieu
Swing Gospel Singers / 06 59 31 94 56 (Marie De Charrette)

L’Automne en fête St-Christophe-sur-le-Nais
Samedi 4 (de 15h à 20h) et dimanche 5 novembre (de 10h à 20h)
Gratuit (repas payant, réservation souhaitée)
Espace Beau Soulage, Saint-Christophe-sur-le-Nais

Présence de 30 producteurs locaux et régionaux, animations (tombola des producteurs). Buvette en continu et possibilité de
restauration sur place.
Comité des Fêtes de Saint-Christophe-sur-le-Nais / 06 85 68 12 34 / r.laetitia72@hotmail.fr / Facebook : @PomiteDesFetes

Après-midi musical à Bueil-en-Touraine

Un après-midi où le jeu est roi !
Dimanche 19 novembre / De 14h à 18h (spectacle à 17h) / Gratuit
Salle Piégu, Bueil-en-Touraine
Après le succès rencontré en 2016, Bric à Notes vous propose cette année encore un après-midi ludique et musical ! Dès 14h,
venez en famille, entre amis, de 7 à 77 ans, partager et découvrir plus de 40 jeux ! A 17h, un spectacle offrira un moment
musical aux enfants de 4 à 10 ans et leurs familles. Vente de crêpes, gâteaux et boissons sur place.
Bric A Notes / 06 61 55 82 83 (Stéphane Pillu) / 06 88 75 80 33 (Vincent Botty).

22

Les Marchés de Noël en Gâtine & Pays de Racan
Venez vivre la féerie de Noël en famille ou entre amis dans vos communes !

PERNAY

ROUZIERS-DE-TOURAINE

Un superbe Marché de Noël avec plus de 30 exposants et des
animations pour les enfants : calèche, maquillage, photo avec
le Père Noël, etc. Restauration sur place. Une belle journée
en perspective, où les yeux vont scintiller de mille feux !

Quel ravissement de voir, tous les ans, un Marché de Noël
où les enfants sont impatients de rencontrer le Père Noël !
De nombreux exposants vous attendent et vous proposeront
des idées de produits locaux et objets insolites à offrir !
Quel plaisir de déguster huitres, crêpes et vin chaud avec ses
proches et ses amis !

Dimanche 26 novembre / 10h à 18h / Gratuit
Salle des fêtes, Pernay

Dimanche 10 décembre / 10h à 17h / Gratuit
Place, Rouziers-de-Touraine

USEP / 02 47 52 47 51 (Mme Antigny)

SONZAY

Associations / Mairie de Rouziers-de-Touraine : 02 47 56 60 13
/ secretariat.rdt@wanadoo.fr www.rouziers-de-touraine.com

Samedi 2 décembre / 8h à 17h / Gratuit
Salle des fêtes, Sonzay
Un Marché de Noël avec expositions et restauration sur
place.
Comité des Fêtes de Sonzay / Jack RIVAULT (Président)
06 32 14 26 14 / jack.rivault37@gmail.com
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Les Marchés du terroir en Gâtine & Pays de Racan
Les rendez-vous du terroir dans vos communes !

BEAUMONT-LA-RONCE : Jeudi, de 10h à 12h, parking de la Mairie, Beaumont-la-Ronce.
NEUILLE-PONT-PIERRE : Mardi de 9h à 13h, Espace Léonard de Vinci
NEUVY-LE-ROI : Vendredi de 8h à 13h, Place des Déportés
ROUZIERS-DE-TOURAINE : Le 2ème dimanche du mois, de 9h à 13h, Place du Général Leclerc
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER : Le 4ème dimanche du mois, de 9h à 12h30, Place de la Chapelle
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS : Vendredi de 17h à 20h, Place Jehan d’Alluye
SAINT-PATERNE-RACAN : Jeudi, de 7h30 à 13h, Place de la République.

2 espaces culturels en Gâtine & Pays de Racan, où la Culture est reine !

Espace culturel communal Salle Armand Moisant
8 rue des Prés, 37370 Neuvy-le-Roi
02 47 24 89 95 et 06 30 42 72 07
spectacle-neuvy@wanadoo.fr / www.spectacleneuvy.
wordpress.com / Facebook : @Neuvy Culture
Retrouvez les programmations des 2 espaces culturels sur les sites internet.

Espace culturel communautaire « Les Quatre Vents »
Les Blourdiers, 37360 Rouziers-de-Touraine
06 17 41 81 27 / www.sallequatrevents.com
Facebook : @Les Quatre Vents
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EVÉNEMENT

DATES

LIEU(X)

GRATUITE

Exils, et si on en parlait ?
Conférence-spectacle « Si St-Christophe m’était conté »
Carnaval de NPP
Chasses aux œufs APE de SPR
Tremplin des Kampagn’arts
Pâques à la bibliothèque
Expo « Recyclages poétiques »
Pâques à la bibliothèque
Pâques à la bibliothèque
Rando des Vergers en Pays de Racan
« La Fabrik », par la Cie Ernesto Barytoni
Dimanche à la campagne
Assemblée du village Marray
Courses hippiques
Foire du 1er Mai
Aépro-haïkus
Assemblée du Biquet
7e Foires aux livres d’occasion
Théâtre « Le Neveu de Rameau »
Salon de peinture et sculpture
Dimanches récréatifs à la BMA !
Résidence Rémi Farnos : performance dessinée avec projection sur grand
écran et musique
Foire aux fromages
Assemblée du village de Chemillé-sur-Dême
Spectacles « Scènes courtes » et « C’était pas prévu come ça » de
Chemillé en Scène
Rando « A la découverte de Sonzay »
Brocante de Beaumont-la-Ronce
Rando Malaury
Piscine aqualudique communautaire

Jusqu’au 16 avril

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON *
NON
OUI
OUI *

8 mai / 8h à 18h
13 mai / 20h15
Du 13 au 21 mai / TLJ de 14h à 19h
14 mai / De 14h à 18h
19 mai / 18h

BMA + bibliothèque SPR
Espace Multimédia, SPR
Centre-bourg, NPP
Aire de loisirs, SPR
Salle A. Moisant, NLR
Bibliothèque, CSD
BMA de NLR
Bibliothèque, Marray
BMA de NLR
Saint-Aubin-le-Dépeint
Salle A. Moisant, NLR
Parc et salles des assos, Sonzay
Centre-bourg, Marray
Hippodrome NPP
Centre-bourg, SPR
La Grange Atelier, NLR
Centre-bourg, Louestault
Salle A. Moisant et parc, NLR
Chapelle St-André, NLR
Salle « La Runcia » de BLR
BMA de NLR
Salle A. Moisant, NLR

OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON

20 et 21 mai / 10h
20 et 21 mai
20 mai / 18h30

Route de Poillé, NPP
Centre-bourg, CSD
Salle des fêtes, CSD

OUI
OUI
OUI

21 mai / 9h
25 mai / De 6h à 20h
2 juin
Du 3 juin au 2 juillet le WE
Du 8 juillet au 3 septembre TLJ de 11h à 19h
3 juin / De 10h à 00h
3 juin / De 14h à 18h
4 juin / 14h
10 juin / 18h
10 juin / 15h
11 juin / 18h

Centre-bourg, Sonzay
Centre-bourg, BLR
SALD
Piscine communautaire, SPR

OUI
OUI

Saint-Roch
EHPAD de SCN
Hippodrome de NPP
Bueil-en-Touraine
Lavardin (41)
Chapelle St-André, NLR

NON
OUI
NON

11 juin / De 14h à 18h
14 juin / De 14h30 à 16h30
16 juin / A partir de 19h
17 juin / A partir de 17h30
17 juin / De 16h à 00h

BMA de NLR
BMA de NLR
Centre-bourg, Marray
Abbaye de la Clarté-Dieu, SPR
Salle des fêtes, Pernay

OUI
OUI
OUI
NON
OUI

8e Bikers Day
Autour du Jardin
Courses hippiques
Concert Fado par « Vadios do Fado »
Randonnée historique à Lavardin (41)
Représentation théâtrale par l’Atelier de Recherche et Création
Théâtrale 37
Dimanches récréatifs à la BMA !
Atelier des P’tites mains
Fête de la Musique à Marray
Les Clartés Musicales
Pernay dans les étoiles

1 avril / 20h30
1 avril / A partir de 14h (repas : 19h)
1 avril / 15h
8 avril / 20h
8 avril / AM
Du 8 au 27 avril
12 avril / AM
16 avril / AM
23 avril / De 7h30 à 17h30
23 avril / 17h
30 avril / A partir de 10h
30 avril / De 9h à 18h
30 avril / 14h
1er mai / A partir de 9h
6 mai / 12h30
7 mai / Journée
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NON
OUI
OUI

Fête de la Musique à la BMA
Expo dessins des ateliers de Rémi Farnos et JM. Jouhanneau
11e Festival des Kampagn’arts
Fête de la Musique à Sonzay
Fête du Printemps

21 juin / AM
21 au 24 juin / 14h à 19h
24 juin / De 18h à 3h
24 juin / De 17h à 00h
24 juin (19h30) et 25 juin

BMA de NLR
La Grange Atelier, NLR
Aire de l’Image, SPR
Parc et salles des assos, Sonzay
Place Saint-Pierre, Cérelles

OUI
OUI
NON
OUI
OUI *

10e festival Musical de la Clarté-Dieu
Les samedis soirs d’été du Parc de la Bédouère
Barbecue des écoles
Scénoféerie de Semblançay

Du 30 juin au 2 juillet
Les samedis de juillet-août / De 18h à 22h
1 juillet / 19h
Vendredi et samedi du 1 juillet au 19 août
(sauf le 14/07) et le 14 août
Du 1er juillet au 30 août
Mercredi et vendredi : 14h – 18h
Samedi et dimanche : 10h-13h / 14h-19h
1 juillet / 18h

Abbaye de la Clarté-Dieu, SPR
Parc de la Bédouère, Cérelles.
Ecole Pierre Robert, SPR
3, avenue de la Source, Semblançay

NON
NON

Point Info Tourisme Gâtine et Pays de Racan
Rando crépusculaire « Histoire et découverte des lieux-dits de
St-Christophe »
Fête du village de Charentilly
Fête de l’Environnement + Journée découverte en Pays de Racan 1
Fête du 14 juillet à SPR
Fête du 14 juillet à NPP
Fête et brocante de Sonzay
Journée découverte en Pays de Racan 2
Assemblée et brocante de RDT
Nuit des étoiles à Charentilly
Journée découverte en Pays de Racan 3
Courses hippiques
La Sainpatophe : fête du vélo vintage

SEMAINE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 2017
Salon d’Art à la collégiale

Concert de chants polyphoniques corses à la collégiale
Marché de l’Art à Bueil en Touraine
Expo à la chapelle St-André
Découverte de Saint-Antoine-du-Rocher : patrimoine et essences
remarquables
Découverte du Patrimoine de St Paterne Racan
Visite guidée de la collégiale de Bueil en Touraine

1 juillet (18h30-2h) et 2 juillet (7h30-19h)
8 juillet / De 14h à 22h
13 juillet / A partir de 21h
14 juillet / De 9h à 00h
15 juillet (20h-1h) et 16 juillet (à partir
de 8h)
21 juillet / De 17h à 00h
22 juillet (à partir de 19h30) et 23 juillet
(8h30 – 18h30)
28 et 29 juillet / A partir de 20h
6 août / A partir de 17h
6 août / 14h
20 août / De 8h à 18h

NON

34, rue de la fontaine
Chapelle St-André, NLR

OUI

Foyer rural, SCN

OUI

Stade, Charentilly
ENS des Rouchoux (Semblançay) +
Chemillé-sur-Dême
Stade, SPR
Hippodrome de NPP
Centre-bourg, Sonzay

OUI *
OUI *
OUI
OUI
OUI

Villebourg
Rouziers-de-Touraine

OUI *
OUI *

Stade, Charentilly
Saint-Aubin-le-Dépeint
Hippodrome de NPP
Salle Gabriel et parking, SPR

OUI
OUI *
OUI *

Du 9 au 17 septembre
De 15h à 18h en semaine
De 10h à 19h le WE
16 septembre / 20h30
17 septembre / De 10h à 18h
16 et 17 septembre / 11h-13h et 14h-18h

Collégiale de BET

OUI

Collégiale de BET
Centre-bourg, BET
Chapelle Saint-André, NLR

NON
OUI
OUI

16 et 17 septembre

SADR

OUI

16 et 17 septembre Salle des mariages
(mairie) : 16/09 de 10h à 12h
Eglise tout le WE de 9h à 17h
16 septembre (15h) et 17 septembre (11h,
14h30 et 16h30)

SPR

OUI

BET

OUI
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Expo Art et Artisanat
Concert Trio Hélène Maurice
Chansons françaises : hommage aux grands auteurs !
Soirée rentrée littéraire
10e Journée en Pays de Racan : « Si Fontenailles m’était conté.. »

3 septembre / de 10h à 18h
8 septembre / 20h30
9 septembre / 20h30
23 septembre
23 septembre (18h à 22h) et 24 septembre
(8h à 18h)
Foire de la Saint-Matthieu
24 septembre / A partir de 8h
Rencontre artistique Au-delà de l’Art
30 septembre et 1 octobre / De 10h à 18h
Expo des fils d’argent
7 octobre (14h-18h30) et 8 octobre
(9h-18h)
Dé-codons : faire un makey-makey / Dans le cadre de la fête de la Science. 10 octobre / 14h30
Soirée Malaury
14 octobre / 15h à 2h
Soirée « contes au coin du feu »
20 octobre / 20h30
Gospel à l’Abbaye
22 octobre / 15h
L’Automne en fête
4 novembre (15h-20h) et 5 novembre
(10h-20h)
Conférence « Jules Egal, un compositeur de village »
10 novembre / 20h30
Soirée années 80 / APE de SPR
18 novembre / 20h
Après-midi musical à BET avec Bric A Notes
19 novembre / De 14h à 18h
Téléthon NPP
8 décembre (19h30) et 9 décembre (à
partir 9h30)
Téléthon Pernay
9 décembre / 10h à 18h
Soirée Noël au chaud
15 décembre / 18h30

LES MARCHES DE NOEL EN GATINE ET PAYS DE RACAN
Marché de Noel de Pernay
Marché de Noel de Sonzay
Marché de Noel de Rouziers-de-Touraine

Parking salle des fêtes, Pernay
Chapelle St-André, NLR
Salle des fêtes, BET
BMA de NLR
Château de Fontenailles, Louestault

OUI
NON
NON
OUI
OUI *

Rouziers-de-Touraine
Salle des fêtes, Saint-Roch
Salle polyvalente, Charentilly

OUI
OUI
OUI

BMA de NLR
Espace beau Soulage, SCN
Cave de Gué-Luneau, BET
Abbaye de la Clarté-Dieu, SPR
Espace Beau Soulage, SCN

OUI
OUI
NON
NON
OUI *

Foyer rural, SCN
Salle Gabriel, SPR
Salle des fêtes, BET
Salle des fêtes et Place Léonard de
Vinci, NPP
Place des commerces, Pernay
BMA de NLR

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

*Vous reporter à l’article pour les spécificités tarifaires
26 novembre / 10h-18h
2 décembre / 8h-17h
10 décembre / 10h-17h

Salle des fêtes, Pernay
Salle des fêtes, Sonzay
Place, RDT

OUI
OUI
OUI

LES MARCHES DU TERROIR EN GATINE ET PAYS DE RACAN
Marché de Beaumont-la-Ronce

Jeudi, de 10h à 12h

Parking de la Mairie, BLR

OUI

Marché de Neuillé-Pont-Pierre
Marché de Neuvy-le-Roi

Mardi, de 9h à 13h
Vendredi, de 8h à 13h

Espace Léonard de Vinci, NPP
Place des déportés, NLR

OUI
OUI

Marché de Rouziers-de-Touraine

2e dimanche du mois, de 9h à 13h

Place du Général Leclerc, RDT

OUI

Marché de Saint-Antoine-du-Rocher

4e dimanche du mois, de 9h à 12h30

Place de la Chapelle, SADR

OUI

Marché de Saint-Christophe-sur-le-Nais

Vendredi, de 17h à 20h

Place Jehan d’Alluye, SCN

OUI

Marché de Saint-Paterne-Racan

Jeudi, de 7h30 à 13h

Place de la République, SPR

OUI
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GÂTINE ET PAYS DE RACAN

Suivez-nous
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Cultiver l'art d'entreprendre

Suivez l’actualité touristique sur notre Page Facebook
« Tourisme en Gâtine et Pays de Racan »
@tourismegatineracan

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
Le Chêne Baudet
37360 Saint-Antoine-du-Rocher
02 47 29 81 00
www.gatine-choisilles.fr / www.ccracan.fr
Pôle de Neuvy-le-Roi
5, rue du 8 mai 1945
37370 Neuvy-le-Roi
02 47 24 84 24
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