Hébergement
Accueil de familles

La commune offre de nombreuses possibilités d’accueil des familles avec quinze
gîtes, le camping et l’aire de repos municipale. Tous ont en commun d’offrir ce qui
est particulièrement recherché : le contact
direct avec une nature préservée.
La plupart des gîtes sont des fermes anciennes restaurées, parfois chargées
d’histoire, situées dans des espaces naturels remarquables et offrant le charme
du tuffeau tourangeau. A cela s’ajoutent
des attraits particuliers tels qu’une habitation troglodytique, la présence de caves
ou, plus insolite, un souterrain-refuge, des
prestations de qualité : piscine , pêche
dans un étang privatif, accueil de chevaux
des randonneurs, salles de jeux...
Très prisé aussi des amateurs de nature,
le camping offre un séjour au milieu des
bois, avec sa piscine et son étang pour
la pêche, dans une ambiance familiale.
Enfin, l’aire de repos des Deneux, bien
répertoriée dans les guides anglais de
camping-car, héberge nombre de camping-caristes venant d’Angleterre, mais
aussi des personnes effectuant les pélerinages à Compostelle, à pied ou à vélo.

La Tourette : 1 chambre, 2 personnes - Site :
www.gites-de-france.com
Le Plessis : 1 chambre, 3 personnes - Site :
www.abritel.fr
Les Volets Jaunes : 2 chambres, 4 personnes
- Site : www.gites-de-france.com
Gîte de M. Lissy : 2 chambres, 4 personnes
- Site : www.gites-de-france.com
Le Pressoir de Galisson : 2 chambres, 4
personnes - Site : www.gites-de-france.com
Le Gros Ormeau : 2 chambres, 4 personnes
- Email : thierry.marcatel@orange.fr
Moulins : 2 chambres, 5 personnes - Site
www.gites-de-france.com
La Morinière : gîte Les Mésanges : 2
chambres, 4 personnes - Site : www.clevacances.com
La Morinière : gîte Les Canaris : 2 chambres,
5 personnes - Site : www.clevacances.com
La Vérinière : 3 chambres, 6 personnes Site : www.gites-de-france.com
Le Malhureau : 4 chambres, 8 personnes Site : www.gites-de-france.com
Les Plaises : 5 chambres, 11 personnes - Sites : www.gites-de-france.com
ou www.freewebs.com/gite-lesplaises-touraine
Les Picaults : 3 maisons, 7 chambres, 18
personnes - Site : www.abritel.fr

Que font nos visiteurs ?
Deux éléments majeurs attirent les touristes à Saint-Epain : d’une part la situation
idéale de la commune au coeur des châteaux de la Loire et, d’autre part, les paysages naturels authentiques et préservés
de la commune. Ces visiteurs cherchent à
allier tourisme vert et tourisme culturel. Retraités ou familles avec des enfants jeunes
ou préadolescents, venant plutôt du nord
de la France ou des pays proches tels
que la Belgique, la Hollande ou l’Angleterre, mais aussi, pour de courts séjours,
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Juin
- vendredi 24 juin : kermesse
de l’APEL de l’école Jeanne
d’Arc
- dimanche 26 juin : «Faites
de la musique et vieilles
mécaniques»

Juillet

Découvrez dans ce numéro spécial tout ce que Saint-Epain propose à ses visiteurs,
les atouts de la commune, ses richesses.

- mercredi 6 juillet : concours
de pétanque licenciés FFPJP
en doublettes + 55 ans, jet du
but 14h

Manifestations de l’été

- jeudi 14 juillet : festivités
- jeudi 14 juillet : début de
l’Estivale des Peintres
- dimanche 17 juillet : «Estivale
des Peintres» : concours de
peintres de rue
- samedi 23 juillet : concours
de pétanque licenciés FFPJP
en doublettes, jet du but 14h30
-samedi 30 juillet : marché
nocturne

- Estivale des peintres jusqu’au
23 août

Septembre

de la région, ils résident en moyenne une
semaine, et quinze jours l’été. S’ils n’hésitent pas à aller jusqu’à Chambord un jour
et au Futuroscope ou au zoo de Beauval
le lendemain, les vacanciers recherchent,
entre deux «grandes» visites, les randonnées à pied ou à vélo, les balades dans la
campagne environnante ; ils apprécient de
découvrir le vin de Loire et les fromages de
chèvre, se montrent curieux du patrimoine
local comme la vallée de Courtineau et
Notre Dame de Lorette.

Faites du tourisme à Saint-Epain

- samedi 2 juillet : concours de
boules

- samedi 23 juillet : concours
de pétanque en doublettes
ouvert à tous, jet du but 14h30

Liens directs sur ces hébergements sur www.
saint-epain.fr/ Tourisme/ Gîtes-camping.
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- samedi 2 juillet : méchoui des
AFN

Août

Accueil de groupes

Le Noyer des Dames : 2 dortoirs, 26 personnes - Site : www.lenoyerdesdames.com
L’Orchidée : 11 chambres, 27 personnes Site : www.gites-de-france.com
Camping du Bois Fleuri : 25 emplacements
- 8 hébergements locatifs - 100 personnes Sites : www.gites-de-france.com et www.
camping-loire-touraine.com.
Aire de repos municipale Plan d’eau des
Deneux - Aire de loisirs : voir en mairie.

Calendrier

- vendredi 16 septembre :
concours de belote du club Au
Fil des Ans

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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- samedi 17 et dimanche 18
septembre : Journées du
Patrimoine sur le thème des
moulins

- Hébergement

- dimanche 18 septembre :
championnat par équipes de
club FFPJP 3e division, jet du
but 8h30 et 14h

- Calendrier

- samedi 24 septembre : troc
de la Plate-Forme (10h-12h30)
Flash - Info communale
Inauguration des nouvelles
classes de l’école en septembre
Reprise de l’activité des jeunessapeurs pompiers volontaires le
3 septembre à 14h. Contact Guy
Landreau 09 61 41 01 41.

- Que font nos visiteurs ?

«Faites de la musique et
des vieilles mécaniques»

Dimanche 26 juin - Concerts en plein air de 11h à 18h
Exposition de matériel agricole ancien - 70 ans de Vespa

Pot d’accueil offert place de l’église
à tous les visiteurs de passage tous les
dimanches matin à 11h en juillet et août.
Estivale des artistes-peintres

Chaque semaine en juillet et août, des artistes-peintres
vont exposer du vendredi au mardi sur trois sites du
bourg de Saint-Epain, donnant ainsi l’occasion aux
touristes de passage, aux randonneurs ou aux habitants de la région de venir découvrir leurs peintures
et de partager des émotions dans un environnement
chargé d’histoire.
Point d’orgue de cette manifestation, le concours
« La Journée du Chevalet » dimanche 17 juillet
2016 : des peintres vont réaliser une œuvre durant
la journée, sous les yeux du public.

Visites guidées tous

St Ep’Saisons
Directeur de la publication :
Serge LECOMTE
Comité de rédaction :
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BOULLIER, Marc FOUQUIER,
Francis
POUZET,
Christophe BRETON, Marie-Pierre
BOUGREAU, Annabel LE
COZ, Arnaud LELIEVRE, Janine PERROT.

les vendredis à 14h dès
le 1er juillet.
(voir aussi en page intérieure les visites organisées
les mardis et jeudis par la
ferme du Gros Buisson)

14 juillet : festivités du 14 juillet,
bal et feu d’artifice. Après-midi de
jeux ouverts à tous.

Marché
nocturne :

samedi 30 juillet
à partir de 19h30.
Exposants,
artisans, buvette.
Animations par les
Blues in Box
(présents
à
Avoine Zone
Blues).

Saint-Ep’Saisons n° 60 - juin 2016 - p1

Tourisme vert
Pêche : sur le plan d’eau des Deneux

(tickets et cartes de pêche à retirer en
mairie ou, le jeudi, à l’épicerie.)

Randonnée *: sentiers pédestres,
circuit de 8 ou 13 km au départ de
Saint-Epain
empruntant
la vallée de
la Manse et
contournant
le parc de
Montgoger.
Cyclotourisme * : circuit les Troglos
de Courtineau, (n° 37 - 3h, 37km - StEpain, Crissay, Neuil, Montgoger, Vallée de Courtineau). Boucle de Jeanne
(n° 40 - 1h30, 19km - Ste Maure, Ste
Catherine, Vallée de Courtineau).
Chemin des moulins : on dénombre

12 moulins sur le territoire de SaintEpain ou en limite de commune sur les
cours d’eau de la Manse, du Courtineau ou du ruisseau de Montgoger. Le
Moulin des Roches, privé, a été entièrement restauré et peut être visité en
prenant rendez-vous.

Chemin des calvaires : bien

visibles, discrets, en pierre
ou en bois, les 16 calvaires
répertoriés
complètent le petit patrimoine religieux (Fontaine
St-Marc, Chapelle
de Theillé, Chapelle
de Notre-Dame de Lorette) disséminé dans la
campagne.

Vallée de Courtineau : cette vallée

montre un ensemble superbe de maisons troglodytiques. En abordant la
vallée, les visiteurs attentifs pourront
oberver des sarcophages mérovigiens.
On y admire aussi plusieurs moulins, la
fontaine Saint-Marc, un lavoir et l’étonnante Chapelle Notre-Dame de Lorette.

Balade des Vallées Vertes : ce

circuit de 18 km, à faire à vélo ou en
voiture, vous fera découvrir, à partir du
bourg, les trois vallées, la flore, la faune
et la richesse de notre patrimoine rural :
moulins, ponts, viaduc, maisons troglodytiques, pigeonniers, lavoirs …

Sites remarquables
Dédiée à Saint Epain, elle est édifiée
au XIIème siècle sur une construction plus ancienne avec une abside

Notre-Dame de Lorette
Dans la Vallée de Courtineau se
trouve une chapelle creusée dans
le roc. Cet oratoire du XVème siècle
voit son origine enveloppée de
mystères comme en témoigne le
blason meublé d’un croissant renversé timbrant le linteau de la porte.
On dit que Jeanne d’Arc s’y abrita
de la pluie alors qu’elle se rendit
de Sainte-Catherine-de-Fierbois à
Chinon le 6 mars 1429.

Viaduc de Besnault

Chapelle de Theillé

* Voir les dépliants disponibles en mairie
et à l’office de tourisme de Saint-Maure,
téléchargeables également gratuitement
sur les sites internet www.saint-epain.fr et
www.tourisme-saintemauredetouraine.fr

Œuvre de l’architecte de la Morandière, haut de 31 mètres avec ses
quinze arches, ce viaduc permet
à la voie ferrée Paris-Bordeaux de
traverser la vallée de la Manse. Le
tronçon Tours-Poitiers fut terminé
le 19 janvier 1852 et inauguré le 15
octobre suivant par Louis-Napoléon
Bonaparte, futur Napoléon III.

Saint-Epain, martyr
Epain, baptisé vers
390 par Saint Martin
à Tours, avec Maure,
sa mère, et ses
huit frères, meurt
très
rapidement
après en martyr,
à
proximité
de
Brigogalus, village
qui prendra le nom
de Saint-Epain. Mais l’histoire
ne s’arrête pas là...

Producteurs locaux
Farines fraîches : La Ferme
du Gros Buisson - M. & Mme Léger.
Site www.chantdeble.fr
Vente directe à la ferme le mercredi
de 15h à 19h, en semaine sur RDV : 02
47 65 41 49/ 06 47 70 47 11.
Goûters-balades les mardis de 15h à
18h et apéro-balades les jeudis de 16h
à 19h - Inscription sur www.chantdeble.fr

Eglise

en partie de style roman poitevin.
Agrandie et remaniée aux XIIIème,
XVème et XVIème siècles, elle a été
restaurée en 1856 et 1870 et classée monument historique en 1913.
Le chœur abrite de magnifiques
stalles en chêne du début XVIème
siècle.
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d’une heure ou deux pour
découvrir le cœur du
village, ses rues,
ses maisons remarquables, ses
monuments, ses
places et le plan
d’eau à partir d’un
balisage en cartes
postales anciennes.

20 p., nombreuses illustrations
- 5 € Disponible en mairie.

Château de Montgoger
Important château féodal, il était
composé de trois grands corps de
logis, flanqués de quatre grosses
tours cylindriques.Le château devait
subir diverses transformations aux
XVème, XVIème et XIXème siècles pour
devenir un château de plaisance.
Malheureusement deux incendies
(1883 et 1943) devaient le réduire à
l’état de ruines. Au pied du château
subsiste une tourelle, ancienne poterne, abritant aujourd’hui un gîte.

Mémoire du temps * : circuit

Porte de la Prévôté
De l’enceinte fortifiée, reconstruite
au XVème siècle, subsiste une tour
cylindrique défendant la porte occidentale, classée monument historique en 1914. Cette porte en tierspoint, surmontée d’un hourd (galerie
en encorbellement et à colombage)
comporte un logis du XVème qui était
l’Hôtel de la Prévôté, dont la façade
orientale offre des fenêtres à meneaux.

Safran : Le Puisard - GAEC Landreau 09 61 41 01 41.

Viandes : viande charolaise bio, sur

commande. M & Mme Maurice - Les Joineaux - Tél. : 02 47 26 16 75 - Email :
h37@sfr.fr

Fromages de chèvres :
* EURL Desbourdes - fromages AOP. La Loge. Tél :
02 47 65 82 85. Marché
place de la mairie le samedi
matin.
* Ferme de l’Archerie : fromages bio et
lait cru sur commande. M. & Mme Echerseau - Accueil du lundi au vendredi 14h
à 19h - Visites le mardi, mercredi et jeudi
à 15h45. Tél. : 02 47 73 51 25.
* EARL Jacky Thomas - fromages bio
et lait cru sur commande - Les Ouches.
Tél. : 02 47 65 67 52
* SARL de la Couronnière - M. & Mme
Breton. Tél. : 02 47 65 53 74.

Volailles : La Ferme de Sauve. M. &
Mme Alexandre - sur commande au 02
47 65 45 23.

Artisans d’art
Tapisserie d’art Atelier Accroche-Coeur
Rue de la Prévôté. Mme Rabasse Tél. : 02 47 65 83 81.
Couture Décoration Valérie Coutures
14 rue Louis Perrotin. Mme Scoul sur RDV du lundi au samedi 12h
Tél. : 02 47 65 86 42.

A quelques kilomètres du bourg sur
la route de Villeperdue, cette
chapelle fut
construite
à la fin du
X I X ème
siècle à
la place
d’un oratoire plus
ancien,
sur les lieux
mêmes
du
martyre de Saint
Epain au IVème siècle. La chapelle fut
bénite par Mgr Renou, Archevêque
de Tours, le 24 août 1902.

Ebéniste - 6 Grande Rue. M. Barillet Tél. : 02 47 65 88 68.
Polychromie Peinture sur bois Hermine
La Loge des Roches - sur RDV du lundi
au samedi 12h - Tél. : 02 47 37 54 62.

Commerces
de proximité
Boulangerie Au Gré du Pain - 44 Grande
Rue. M. & Mme Brosseau. Tél. : 02 47 65 80 40
Boucherie La Sainte-Epinoise - 50 Grande
Rue. M. Méreau. Tél. : 02 47 38 64 20
Epicerie A Côté, alimentation générale 17 Grande Rue. M. Addaada. Tél. : 02 47 65
88 01
Pharmacie - 26 Grande Rue.M. Brunet . Tél. :
02 47 65 80 09
Jardinage, Fleurs Les Jardins de la Manse12 Grande Rue. Mme Dezyn - Tél. : 06 10 92 36 73
Bar - Tabac - 60 Grande Rue. M. & Mme Deblonde - Tél. : 02 47 65 80 24
Coiffure Eklectic, coiffeur mixte, barbier 61 Grande Rue. M. & Mme Blanchard - Tél. :
02 47 73 50 73
Coiffure Danielle, coiffeur mixte - 2 rue du
Noyer Vert. Mme Amay - Tél. : 02 47 65 80 39
Garage Relais des Vallées - 69 Grande Rue.
M. & Mme Rats - Tél . : 02 47 65 81 48
Pizzas Pizza’lain - Place de la mairie le lundi
de 18h à 22h - Commandes au 06 18 68 28 51
Saladerie En-cas - Place de la mairie le jeudi
de 16h à 22h - Commandes au 06 80 14 66 06
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