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Partez à la découverte de nouveaux sites d’exception pour la deuxième édition des goûters et dîners du patrimoine.

Lorsque le Nord de la Touraine se couvre d’une belle lumière d’été, ses merveilles architecturales rayonnent de mille feux. Le 
temps d’un après-midi ou d’une soirée, les propriétaires de château, de prieuré, d’abbaye, de manoir et de ferme modèle vous 
accueilleront chaleureusement chez eux. Durant la visite, ils vous révèleront l’histoire de leur demeure. Au détour d’un jardin, 
d’une façade, vous découvrirez des artistes de divers horizons, du théâtre à la musique, de la danse verticale à l’art équestre.

MASQUES OBLIGATOIRES
Places limitées // sur réservation uniquement au 02 47 29 83 87 ou tourisme@gatine-racan.fr

Plus d’informations sur gatine-racan.fr (section sortir et découvrir)

Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais, Rouziers-de-Touraine
L’Encloitre, 37360 Rouziers-de-Touraine 
DIMANCHE 05 JUILLET 2020 / 15H : VISITE // 16H : CONCERT
Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)

Fondé en 1103 et situé à Rouziers-de-Touraine, le Prieuré était une dépendance de l’Abbaye Royale de Fontevraud. Dans ce cadre 
architectural unique, l’ensemble Consonance et François Bazola nous proposent un voyage musical à travers l’Europe baroque : 
« Alma Barocca ». N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !

Goûter au manoir de Vaudésir, Saint-Christophe-sur-le-Nais 
Vaudésir, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 12 JUILLET 2020 / 14H30 : VISITE // 16H : SPECTACLE 
Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation) 

Lorsque l’art équestre rencontre la musique au manoir de Vaudésir, l’atmosphère devient toute particulière. Une symbiose poétique 
anime les artistes et le monument, les mouvements et les sonorités raisonnent harmonieusement. Le temps d’un après-midi, venez 
découvrir ce manoir du XVIe siècle et le spectacle « el baile del caballo » présenté par Adeline de Preissac, Lucie Bellement et Deborah 
Dawson-Mourocq.  

N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !

Goûter au château d’Hodebert, Saint-Paterne-Racan 
Hodebert, 37370 Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 À 14H30
Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)

Venez découvrir le château d’Hodebert autrement ! Au cours de la visite commentée, les façades de cet édi� ce du XVIIe et XVIIIe siècle 
deviendront de véritables lieux d’apesanteurs sur lesquels évolueront des danseurs de la verticalité. Les spectacles « Aile émoi, danse »  
avec fan veils, et dialogue avec l’invisible de la Compagnie Rêverie émerveilleront petits et grands.  Chorégraphe : Isabelle Pencréach

N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !

Les goût� s et dîn� s du patrimoine 2020
En Gâtine et Pays de Racan 

Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais, Rouziers-de-Touraine
L’Encloitre, 37360 Rouziers-de-Touraine 
DIMANCHE 05 JUILLET 2020 / 15H : VISITE // 16H : CONCERT
Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)

Vaudésir, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais



Goûter à l’abbaye de la Clarté Dieu, Saint-Paterne-Racan 
La Clarté Dieu, 37370 Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 05 AOÛT 2020 À 14H30
Adulte : 8€  // - 18 ans : 5€ (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)

Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 est une réelle empreinte de l’histoire du territoire. Pillée et incendiée durant la guerre de Cent 
ans et restaurée ensuite, l’abbaye se voit une seconde fois meurtrie à la révolution française. C’est dans ce lieu d’Histoire que Fabienne 
Avisseau vous racontera de belles histoires. 
Informations et réservation au 06 20 53 41 07 - www.abbayeclartedieu.com

Goûter à la ferme de Platé, Neuvy-le-Roi 
Platé, 37370 Neuvy-le- Roi 
DIMANCHE  09 AOÛT 2020  / 14H30 : VISITE // 16H : SPECTACLE
Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation) 

La ferme modèle de Platé, l’une des premières constructions agricoles industrielles, est l’œuvre d’Armand Moisant, un célèbre ingénieur-
constructeur auquel on doit notamment la construction du Grand Palais et de la Gare de Lyon à Paris. C’est dans cette ferme que Thomas Pouget 
de la Compagnie de la Joie Errante vient à la rencontre de tous. Il interprétera des poèmes et textes de théâtre sur le thème de la ruralité 
pour le plaisir des petits et grands !                                                                                                             N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !

Dîner aux chandelles, Sonzay 
La Motte, 37360 Sonzay 
VENDREDI 21 AOÛT 2020 À 17H45 / 17H45 : ACCUEIL ET VISITE DES EXTÉRIEURS // 19H30 
: SPECTACLE // 21H30 : DÎNER
Option 1 : Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation) 
Option 2 : Option 1 + le dîner : 50€ par adulte // -18 ans : 35€ 
Option 3 : dîner uniquement : 35€ par personne

Classé Monument historique, le château de La Motte-Sonzay a une histoire longue de plus d’un millénaire. Forteresse féodale pendant la guerre 
de Cent ans, le château est réaménagé au début du XVIème siècle et doté de façades Renaissance. Ce fabuleux édi� ce sera le décor de la pièce 
de théâtre « Cyrano » par la compagnie le théâtre du Funambule. Un dîner aux chandelles viendra clôturer cette soirée en douceur. 
Le château est également ouvert à la visite sur rendez-vous (lamotte.sonzay@gmail.com). 

N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !
Apéritif au moulin de Gruteau 
Gruteau Route D68, 37370 NEUVY-LE-ROI
VENDREDI 28 AOÛT 2020 / 17H45 : VISITE // 19H : CONCERT ET APÉRITIF
 Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)

C’est au moulin de Gruteau que l’édition 2020 des goûters et dîners du Patrimoine en Gâtine et Pays de 
Racan s’achèvera. Ce site dont on retrouve des traces dans les documents d’archives du chapitre de la collégiale de Bueil (1500-1790) était 
un moulin destiné à moudre du blé. Venez partager, au bord de l’eau, un moment musical qui vous sera proposé par le quartet de Jazz : Monsieur 
Jacquet.

N’oubliez pas votre chaise  et votre masque !

Places limitées sur réservation uniquement au 02 47 29 83 87 ou tourisme@gatine-racan.fr
Infos sur www.gatine-racan.fr

Dîner aux chandelles, Sonzay 

Apéritif au moulin de Gruteau 
Gruteau Route D68, 37370 NEUVY-LE-ROI
VENDREDI 28 AOÛT 2020 / 17H45 : VISITE // 19H : CONCERT ET APÉRITIF
 Adulte : 15€ // -18 ans : Gratuit (ce tarif inclut la visite, le spectacle et la collation)



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

Tél : 02 47 29 81 00
BEAUMONT-LOUESTAULT / BUEIL-EN-TOURAINE / CERELLES / CHARENTILLY / CHEMILLÉ-SUR-DÊME / ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME / MARRAY /

 NEUILLÉ-PONT-PIERRE / NEUVY-LE-ROI / PERNAY / ROUZIERS-DE-TOURAINE SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT / SAINT-PATERNE-RACAN / SEMBLANCAY / SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-
NAIS / SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER / SAINT-ROCH / SONZAY / VILLEBOURG

@tourismegatineracan

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

Neuvy-le Roi

Marray

CHÂTEAU-RENAULT

Beaumont-Louestault

Beaumont-sur-Dême

Dissay-sous-Courcillon

CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE

CHÂTEAU-DU-LOIR

TOURS

Chemillé-sur-Dême

Épeigné-sur-Dême

Bueil-en-Touraine

Villebourg

St-Paterne-Racan

Sonzay

Pernay Saint-Roch

Semblançay

Charentilly

Cerelles

Rouziers-de-Touraine 

St-Christophe-sur-le-Nais

St-Aubin-le-Dépeint

N°27

Le Loir

Le Loir

La Loire

La Loire

Le Loir

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
m

at
hi

eu
 G

RE
ST

EA
U 

/ 0
6 

77
 7

7 
64

 6
1 

//
 w

w
w

.m
at

hi
eu

-g
re

st
ea

u.
co

m
   

   
   

  M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Rouziers-de-Touraine : Prieuré de l’Encloitre en Chaufournais
Saint-Christophe-sur-le-Nais : Manoir de Vaudésir
Saint-Paterne-Racan : Château d’Hodebert et Abbaye de la Clarté Dieu
Sonzay : Château de la Motte-Sonzay
Neuvy-le-Roi : Ferme de Platé et le Moulin de Gruteau

Places limitées sur réservation uniquement
 au 02 47 29 83 87 ou tourisme@gatine-racan.fr

A28
LE MANS

A10
BLOIS

A10
POITIERS

#gatineracan 

du-RocherSaint-Antoine


