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Informations 
pratiques

L’Abbaye de Seuilly est un bien de la communauté 
de communes Chinon, Vienne et Loire

Au cœur de l’Abbaye de Seuilly, 
découvrez la Maison de Pays 
dans la somptueuse grange 

aux dîmes (12ème-15ème siècle) 
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Les informations contenues dans ce flyer sont 
susceptibles de changer. La Maison de Pays ne pourra 
pas être tenue responsable de ces modifications.

Animations sous réserve des conditions sanitaires et/ou météorologiques

Informations pratiques :
Du 9 avril au 19 juin et du 19 septembre 
au 6 novembre : ouvert de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h30. 
Fermé les lundis et mardis 
Du 20 juin au 18 septembre : 
ouvert de 10h30 à 13h et de 14h30 
à 18h30.
Fermé le mardi 

Abbaye de Seuilly
4 route de l’Abbaye 
37500 Seuilly 

Pour tous renseignements : 
02 47 93 92 03 
ou accueilvaldevienne@orange.fr

www.chinon-vienne-loire.fr



Vitrine touristique 
de la région, vous y 
trouverez une large 
gamme de spécialités 
gastronomiques locales 
(poires tapées, miels et 
confitures, rillettes de 
poissons de Loire, vins, 
biscuits, charcuterie 
fine…) ainsi que de 
l’artisanat (coutellerie 
d’art, céramique, 
savonnerie…). 

Découvrir un lieu 
méconnu, une randonnée 
insolite, un événement 
à ne pas rater ? Nous 
saurons vous guider !

Lieu de convivialité, 
vous profiterez d’une 
halte à la Terrasse de 
la Maison de Pays pour 
vous désaltérer avec 
des boissons issues de 
brasseries locales 

ou savourer, sur place ou 
à emporter, quelques 
spécialités. 

En quittant les jardins 
de l’Abbaye, vous 
emprunterez le sentier 
d’interprétation « Sur 
les pas de Rabelais 
botaniste », jusqu’au 
Musée Rabelais, situé 
à 500 mètres.

Balade opérette
« Rabelais 
en liberté » 
par la Compagnie Après un rêve 
Les mercredis 20 et 27 juillet, 
3, 10 et 17 août 
RV à 17h au musée Rabelais

Après une visite du musée Rabelais, ce trio musical 
(deux chanteurs et un musicien) vous invitera à 
découvrir comment les compositeurs de la Belle 
époque ont puisé leur inspiration dans l’humour 
et la verve de Rabelais. Un Rabelais inattendu, à la 
mode Offenbach. Venez rire et chanter aux aventures 
de Gargantua, Panurge et de Pantagruel ! 
Cette réjouissante gaieté rabelaisienne fait du bien ! 
Fouée garnie et verre de vin ou jus de fruits offerts 
à l’arrivée à l’Abbaye de Seuilly.
Tarif : 14 €
Renseignements et réservations au musée Rabelais 
au 02 47 95 91 18.

Les rendez-vous 
de l’été 

à l’Abbaye

Le rendez-vous 
de l’hiver 
à l’Abbaye
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CONTACTS PRESSE

Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
Direction de l’Attractivité des Territoires

Isabelle Coquelet 
icoquelet@departement-touraine.fr 
02 47 31 43 18

Pascaline Volland-Leclerc  
pvollandleclerc@departement-touraine.fr  
02 47 31 43 25

Le Musée Rabelais, la Devinière, sa maison natale, témoigne d’une 
œuvre clé dans l’histoire de la littérature française, du développement 
de la pensée humaniste au XVIe siècle et de représentations littéraires 
du paysage culturel du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial.

En partenariat 
avec le musée 
Rabelais 
la Devinière  

Après avoir parcouru au choix 8 ou 13 km à pied ou 
25, 32 ou 40 km en VTT, vous serez récompensés de vos 
efforts en dégustant une fouée garnie cuite dans le four 
à pain de l’Abbaye de Seuilly (café offert au départ et 
ravitaillement à mi-parcours).

Tarif unique : 6 €
Organisation sous réserve des conditions 
sanitaires.

Renseignements et réservations à la Maison de Pays
au 02 47 93 92 03.

Marché médiéval de Noël
Dimanche 11 décembre
de 10h à 18h

Marché gourmand et artisanal. Nombreuses 
activités ludiques pour petits et grands : 
campement médiéval, déjeuner médiéval, 
maquillage, jeux en bois, bal médiéval, randonnées 
pédestres et VTT,… et bien d’autres animations 
comme les photos avec le Père Noël.

Piano gourmand 
Les mercredis 20 et 27 juillet, 
3, 10 et 17 août 

RV à 19 h 30 à l’Abbaye de 
Seuilly
Restauration de fouées cuites au four à 
pain de l’Abbaye de Seuilly sur place
Entrée libre

ÇA CONTINUE !
Balade découverte
Randonnées VTT et pédestre 
Dimanche 26 juin à partir de 8h


