
Paroisse Notre-Dame de la Clarté-Dieu 
Comité paroissial de la pastorale du tourisme 

 
L’association diocésaine de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, sous l’impulsion de Monseigneur Jordy, Archevêque de 
Tours, organise, du dimanche 27 juin au dimanche 4 juillet 2021, une semaine où les trésors du  patrimoine architectural et 
artistique des églises du département seront mis en valeur.  
La paroisse Notre Dame de la Clarté-Dieu s’est mobilisée durant cette semaine pour ouvrir l’abbaye, la collégiale et  les églises 
de nos campagnes au public. Une quarantaine de personnes se sont réunies en petits groupes, dans 13 villages,  pour offrir 
toute une gamme d’activités  pendant cette semaine, et même au delà.  Vous trouverez ci-dessous  les différentes 
manifestations : 
 
BEAUMONT LA RONCE : Eglise rénovée XIX. Le dimanche 27/6, à 14h30, visite commentée par la conservatrice en chef des 
Archives d’Indre et Loire 
 
BUEIL EN TOURAINE : Collégiale et  église XIV,  XVI : Visite libre tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Visite guidée pour les 
groupes, sur demande à Mme Février (02 47 24 46 38) ; Voir le site bueil-en-touraine-collegiale 
 
CERELLES : Eglise du X et XVI. Le samedi  3/7 et le dimanche 4/7 église ouverte de 14h30 à 18h30 avec possibilité de visite 
commentée 
 
CHARENTILLY : Eglise du XII, XIII. Vitrail du XIII.  Ouverte le dimanche 27/6 de 10h à 18h avec possibilité de visite commentée. 
Exposition de mobilier religieux et d’ouvrage d’artistes locaux. 
 
CHEMILLÉ SUR DÊME : Eglise XI, XIII, XV. Retable du XVII. Visite guidée le vendredi 9 juillet ( en raison du marché) à 16h, 17h, 
18h, avec intermèdes musicaux ( Trompette) et jeu-parcours de découverte des vitraux  
 
EPEIGNÉ SUR DÊME 
 
LOUESTAULT : Eglise XI, XV. Le dimanche 27/6 à 10h30, visite commentée de l’église par la conservatrice en chef des Archives 
d’Indre et Loire. Pique nique tiré du sac, puis visite de l’église de Beaumont la Ronce. 
 
MARRAY 
 
NEUILLÉ PONT PIERRE : Eglise XIII, XVI. Ouverte le dimanche 4/7 de 15h à 17h30 avec possibilité de visites libres ou 
commentées. 
 
NEUVY LE ROI : Eglise XII, XIII. Ouverte tous les jours de 10h à 18h. Visite libre. Possibilité de visiter la Chapelle St André, 
construite au VI eme siècle,   une des plus anciennes chapelles d’Indre et Loire (sinon la plus ancienne ?)   
 
ROUZIERS : Eglise XII, XVI. Ouverte le dimanche 27/6 de 10h à 12h, puis de 14h à 18h.  Visite libre avec des panneaux 
didactiques. 
 
ST ANTOINE DU ROCHER : Eglise rénovée XIX. Vitrail de 1525 restauré  tout récemment. 
Eglise ouverte toute la semaine de 10h à 18h. Visite commentée  le samedi 3/7 à 14h30 
Randonnée de 2 h autour de l’église et de la chapelle le samedi 3/7. Rendez vous à 9h30 place de la chapelle. Pique-nique tiré du 
sac. 
 
ST AUBIN LE DÉPEINT 
 
ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS 
 
ST PATERNE RACAN : 1- Eglise XI, XIII, XIV. Retable du XVIII restauré tout récemment. Eglise ouverte tous les jours de 10h à 
18h. Visite libre avec panneaux didactiques 
2- Abbaye de la Clarté Dieu : Visite libre, (ou guidée sur rendez vous au 02 47 29 39 91), tous les jours de 10h à 18h, (jusqu’à 
16h les 2/7, 3/7, et 4/7 en raison des concerts). Festival de musique classique (Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert) les vendredi 
3/7 à 18h, samedi 3/7 à 18h et dimanche 4/7 à 17h (réservation à www.amis-abbaye-clartedieu ) 
 
SEMBLANÇAY : Eglise du XI, XIII, XVI. Visite guidée les dimanche 27/6, samedi 3/7, et dimanche 4/7 à 15h.  Décoration florale 
d’inspiration « Jardin de Marie ». 
 
SONZAY : Eglise XI, XII, XVI. Visite libre tous les jours sauf le lundi 28/6, de 10h à 18h 
 
VILLEBOURG 
 
                                                                                    Renseignement : Eric Poudelet  Tel : 06 85 11 33 15 ou ericpoudelet@hotmail.com  

http://www.amis-abbaye-clartedieu/
mailto:ericpoudelet@hotmail.com

