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Sous l e  Sceau  du  Secre t . . .
en  Gât ine-Racan

Goûters & Dîners 
du patrimoine

Entre Loire et Loir, poussez les portes de ces lieux classés « Sous 
le Sceau du Secret » et découvrez les richesses patrimoniales 
de notre territoire situé au Nord de la Touraine !

La Communauté de Communes Gâtine-Racan vous invite pour cette 
4ème édition à découvrir de nouveaux sites d’exception et à vous 
émerveiller en famille devant des spectacles  (théâtre, musique, art 
équestre et magie) !

Pour cette nouvelle édition, ce sont sept lieux qui vous ouvrent  leurs 
portes pour vous faire connaître leurs histoires et leurs richesses ! Le 
temps d'un après-midi et d'une soirée, les propriétaires de château, de 
manoir, d'abbaye, etc., accueillent le grand public pour une visite des 
lieux avant une parenthèse culturelle proposée par différents artistes 
de tout horizon !

Ce cycle d’événements met à l'honneur notre territoire et son patrimoine. 
Venez entrevoir cette richesse sous un nouvel angle, prenez le temps de 
profiter des spectacles, et laissez-vous porter le temps d'un moment 
d'échanges et de découvertes : un moment hors du temps ! 

N'oubliez pas, lorsque le Nord de la Touraine se couvre d'une belle 
lumière d'été, ses merveilles architecturales rayonnent de mille feux !

PAYS LOIRE NATURE
TOURAINE

Touraine
V a l  d e  L o i r e
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APÉRITIF AU CLOS SAINT-GILLES, 
À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
SAMEDI 11 JUIN à partir de 16H
Cette demeure du XVIIIème Siècle accueillera La Compagnie 
Kalo Balval et son répertoire de musiques de rue et de fêtes 
constitué de compositions personnelles, de morceaux de 
danses populaires et de chansons traditionnelles de cultures 
méditerranéennes.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H30 : Apéritif

GOÛTER À LA FORÊT DES ARTS
À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
MERCREDI 29 JUIN à partir de 15H30
La Forêt des Arts, lieu de réception au cœur de la nature et près 
du Château de La Mulonnière, accueillera Benjamin Magicien, 
qui transportera le public dans un univers magique.
15H30 : Visite // 16H : Goûter // 16H30 : Spectacle

APÉRITIF À LA COLLÉGIALE 
À BUEIL-EN-TOURAINE
DIMANCHE 10 JUILLET à partir de 15H
Cette collégiale, fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil 
pour y fixer le lieu de leur sépulture, fera raisonner les rythmes 
et les sons de la musique Gospel avec le groupe Swing Gospel 
Singers.
15H : Visite // 16H : Spectacle // 17H : Apéritif

PROGRAMMATION

APÉRITIF AU MANOIR VAUDÉSIR
À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE NAIS
JEUDI 14 JUILLET à partir de 16H
Le manoir, construit en 1534, accueillera les chevaux d'Alceste 
qui, en cette année du 400ème anniversaire de la naissance de 
Molière, vous feront vibrer au rythme de la harpe jouée par 
Adeline de Preissac, dans un conte onirique, spécialement créé 
pour vous faire découvrir la fascination du misanthrope Alceste 
pour les chevaux.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H30 : Apéritif

APÉRITIF À L'ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 17 AOÛT à partir de 16H
L’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera l'Ensemble Intemporel 
pour un voyage musical au travers des siècles. De l'époque 
classique à nos jours, vous découvrirez la richesse du timbre 
du quintette à vent.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H : Apéritif

UN VERRE AU CHÂTEAU DE LA MOTTE
À SONZAY
VENDREDI 26 AOÛT à partir de 17H30
Ce monument accueillera la "première" d'une mise en scène 
inédite de l’œuvre de Victor Hugo "Notre Dame de Paris" par la 
compagnie Le Théâtre Les Pieds Nus.  Dîner aux chandelles possible 
à 21h : sur réservation avant le 30 juillet à lamotte.sonzay@gmail.com
17H30 : Visite // 18H30 : Apéritif // 19H : Spectacle 

APÉRITIF AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-RACAN
À SAINT-PATERNE-RACAN
SAMEDI 03 SEPTEMBRE à partir de 17H30
Ce château, construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur 
demande du Marquis Honorat De Bueil dit le "Poète Racan", 
accueillera Sophie Sara et Véronique Chevallier, accompagnées 
du pianiste Leo de Bono. Ce trio d'Artistes indépendants nous 
fera découvrir les plus belles pages de l'opéra.
17H30 : Visite // 18H30 : Spectacle // 20H : Apéritif

Plus de détails sur la programmation,
Goûters & Dîners du Patrimoine.

PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Billetterie en ligne sur gatine-racan.fr 

> rubrique sortir et découvrir > Tourisme et patrimoine

Tarifs 2022 : Adulte (à partir de 18 ans) : 15 € 
- Tarif réduit et Enfant (12-17 ans) : 8 € 

- Moins de 12 ans : Gratuit


