
MARCHÉS DE NOËL 2022
en Gâtine-Racan

MARRAY

17H À 20H
Le Moulin du Buis

Marché de l’Avent, présence de producteurs, artisans, créateurs de bijoux en bois et d’articles de décoration.

Vins chauds, crêpes. Sans réservation.

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

10H À 18H
Salle des Fêtes

Articles de décoration de Noël, cartes, linges de 
maison, articles en cuir, kokedama (composition 
d’art floral japonais), articles et bijoux en pâte fimo, 
sacs et accessoires en tissu. 

Le Comité des Fêtes tient le bar (vin chaud, jus de 
fruits, thé et autres boissons). Tout le bénéfice des 
ventes de gâteaux sera reversé au Téléthon. Pas de 
restauration à proprement dit, plutôt des collations 
et apéros. Sans réservation.

PERNAY

10H À 18H
Salle des Fêtes

Coutures, bijoux naturels, dessous de plats, coffret 
beauté (présence d’une esthéticienne), bijoux en 
résine, tableaux de peinture, décoration, carterie 
(cadres décoratifs), miel, pain d’épices, livres.                                                                                                                                          

Hamburgers/frites, nourriture traditionnelle. Buvette. 
Sandwich, saucisses au vin de Montlouis, boudins 
noirs, poitrines de porc, andouillettes au Vouvray 
merguez, frites.  Pas de réservation. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

www.gatine-racan.fr



VILLEBOURG

À PARTIR DE 16H
Centre Bourg

Artisans et commerçants du secteur. Vente et dégustation d’huîtres (au profit de l’association Cantine 
Garderie). Vente de vin (au profit du Comité des Fêtes de Villebourg). Feu d’artifice à 21h30. 

Buvette, crêpes et boissons chaudes. (au profit de l’association des parents d’élèves «Le Long des Ecoles»). 
Restauration : Pâtés en croûte, cochons grillés, haricots verts, flageolets, fromages, tartelettes aux pommes 
(date limite de réservation le 15 novembre - tarif : 17 € / adulte et 7€ / enfant au 06.99.41.83.44) au profit du 
Comité des Fêtes de Villebourg. 

NEUVY-LE-ROI

À PARTIR DE 10H
Place des Déportés

Artisans, producteurs et commerçants. Cosmétique 
à base de miel, savonnerie, produits d’hygiènes et 
d’entretien, producteur de volaille, balade à poney, 
objets en tissus, bonbons, pralines, barbe à papa.

Sandwich, huîtres, crêpes et buvette. Tartiflette 
géante, saucisses ou merguez frites et vin chaud. Sans 
réservation. 

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

9H À 17H
Complexe sportif Jean PINON

Artisans et producteurs locaux, balade en 
carriole avec le Père Noël de 10h à 13h.

Restauration possible sur place. Food-truck.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

CERELLES

9H À 18H
Salle Cersilla

Peintre, objets de création en bois, en coquilles 
d’œufs, vente de savons , coutures, tournages sur 
bois, produits bio. Marché Gourmand - artisanat. 
Vente de produits locaux (miel, huîtres, confitures).

Buvette et producteurs locaux (Escargots de 
Mémette, Le berger de Cerelles), sandwichs 
andouillettes, merguez, saucisses, frites. Pas de 
réservation obligatoire.

SONZAY

À PARTIR DE 10H
Salle des Fêtes

 Articles divers d’artisanats. Décorations de Noël, 
tableaux fait maison, miel, chocolat.

Buvette, vin chaud et crêpes à toute heure et plats 
chaud pour déjeuner.  Réservation possible.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE



SEMBLANÇAY

10H À 18H
Salle des Fêtes Jean Hubé

Artisans (bijoux, porcelaines) et producteurs. 
Tombola gratuite pour les enfants, présence du 
Père Noël. Calèche. Traiteur, miel, vin. 

Choucroute, huîtres. (Déjà complet). Peut-être 1 ou 
2 places restantes. Buvette. 

SAINT-PATERNE-RACAN

10H À 18H
Abbaye de la Clarté Dieu

Marché de producteurs et créateurs locaux. Miel, 
infusions / thé, Garum de Tours, Vermouth de Loire, 
confiture, pain d’épice, nougat, vins, champagne, 
objets artisanaux.

Restauration sur place (Cave / Bar à vin). Planche 
charcuteries-fromages / Mont D’Or / P’tit Croc 
raclette, pâté de porc noir gascon, saucisson, 
caviar de tomate...
Chocolat chaud et vin chaud. Possibilité de rester 
sur place après 18h00 car la cave / le bar à vin de 
l’Abbaye seront ouverts). Sans réservation.

9H À 18H
Place du Général Leclerc et de l’église

Produits locaux du territoire, objets artisanaux en bois, bonbons et chocolats, produits artisanaux, décorations, 
bijoux, loisirs créatifs, vigneron, éleveur d’ovins, boucherie-charcuterie, atelier d’écriture, Réparateur cycles et vespa, 
colis de noël solidaire, fleurs, Sculpture sur ballons toute la journée. Présence du Père Noël et de sa bonbonnière 
(Association des Parents d’Élèves), flashmob au centre du village et chorale «Les Tillons» à 16h30 dans l’église 
(Association Culturelle Rouziéroise), présence de l’association « Mieux Vivre la Réanimation » du CHU Bretonneau.

Buvette (Comité des Fêtes de Rouziers). Jus de Pomme chaud maison, marrons grillés, crêpes par l’association du 
Musée de Rouziers. Restauration au restaurant «L’Hôtel du Bœuf» (réservation obligatoire jusqu’au 07/12). 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ROUZIERS-DE-TOURAINE

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
9H30 À 17H30
Avenue du Général de Gaulle (Nouvelle place)

Miel, saucissons, jambon, fromages, huîtres, 
confiserie et chocolats, pralines, bières, vins, 
spiruline, escargots, confitures, pains spéciaux 
et tartes aux fruits… Bijoux macramé, couture et 
accessoires pour femme (barrettes, sacs, tabliers…), 
pulls faits-main, lutins et gnomes, produits à base 
de miel, produits Ecolavie, produits recyclés… 
Vente de sapins.  Spectacle 2 fois dans la journée 
(échassiers) «Marcheurs de rêves» à 11h30 et 15h00. 
Présence du Père Noël à 11h00 et 16h00. 

Vin chaud, chocolat chaud, friandises, crêpes, 
chichis, croissants, buvette. Foodtruck avec des 
bruschettas, des plats du terroir, une baraque à 
frites. Dégustation d’huîtres, de bières et de vins. 
Sans réservation.  

SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT
À PARTIR DE 16H
Place de la Mairie

Artisanat, producteurs locaux, photographe, 
spectacle des enfants, spectacle pyrotechnique, 
tombola. 

Repas tartiflette par le restaurant «O St Aubin» 
avec réservation préalable au 06 22 49 16 74. (Repas 
en intérieur ou à emporter) / vente de boissons et 
pâtisseries. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE



www.gatine-racan.fr

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

17H À 22H
Place Jean d’Alluye

Différents artisans, bonbons, barbe à papa, brasseur, sculptures, orgues de barbarie, photographe, 
porcelaine, pêche aux canards, produits de beauté, safran,  bijoux, sacs à main, massage, accessoires pour 
cheveux, bougies, objets de Noël. Présence d’un caricaturiste, balade à poney, spectacle pour les enfants, 
visite du Père Noël à 18h45. Tombola. Concours de pulls moches et de maisons décorées.

Food-truck : burgers et pizzas. Vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés, bar à huîtres. Sans réservation. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

SAINT-PATERNE-RACAN
9H À 18H
Espace Jean Gabriel, rue des Coteaux

Viticulteurs, brasseurs de bière, divers artisans en métiers de bouche (chocolats, pâtisseries, volailles, huîtres, 
fromages), des créations de cartonnage, de crochet, de bijoux. Vendeurs de produits d’esthétique et d’hygiène, 
des compositions florales. Arrivée du Père Noël à 15h00.

Il y aura sur place un bar à huîtres, de la bière de Noël, des gaufres et des crêpes et le repas de Noël le midi 
à 24€ /pers ainsi qu’un menu enfant. Réservation auprès d’Appoline RIGAUD - 06 14 72 27 37 ou sur la page 
Facebook du Comité des Fêtes de Saint-Paterne-Racan.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MARRAY

17H À 20H
Moulin du Buis

Chorale « Marraysiens en cœur ». Stand de l’APE avec crêpes, vins chauds, huîtres.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE


