Les 25 et 26 mai 2019,
Marcilly-sur-Vienne
accueille les
Marcilly de France

Origine du nom de Marcillysur-Vienne : Marciliacus est
cité au XIe siècle par une
charte de l’abbaye de Noyers.
Le toponyme est orthographié
Marcilliacus en 1226 et
Marcilleius (Sive Marcillus)
en 1230 dans un cartulaire de
l’archevêché de Tours. La
forme Marcillé perdura longtemps.
La commune, située à la porte Sud du département d’Indre-etLoire, est à10 km de Sainte-Maure-de-Touraine, 30 km de
Chinon, et 45 km de Tours.
Son relief est profondément contrasté et comprend : la vallée
de la Vienne, secteur très plat autour de 40 m et le coteau qui
mène au plateau d’une altitude variant de 90 à 116 m.
De tout temps la Vienne a
connu des crues de façon
récurrente. Pour mémoire,
celles-ci ont été gravées sur
le chevet de l’église. La
plus importante crue d’une
hauteur de 10,51 m date du
13 juillet 1792.

Pour autant, l’habitat
s’est développé entre ce
coteau et la rivière, à
partir de l’église pour
former un « village rue ».
Les façades du bâti
traditionnel
sont
en
moellons de tuffeau, issu
des carrières locales.
Une
des
activités
économiques du village a longtemps été liée à l’extraction de
la pierre locale et la
fabrication de la
chaux. Depuis la
disparition de cette
activité, on peut
observer les vestiges
de
l’usine.
Un
wagonnet
utilisé
pour le transport de
la pierre vers le four
à chaux est installé sur l’unique rond-point de la commune.
Bénéficiant d’une situation sur le territoire de l’AOP SainteMaure-de-Touraine, certains agriculteurs se sont tournés vers
l’élevage caprin et la production du célèbre fromage.
Les atouts touristiques de la commune sont le passage de la
route de Saint Jacques de Compostelle (via Turonensis), la
proximité des châteaux de la Loire, le tourisme œnologique
avec les vins de Loire.

Samedi 25 mai

Diner spectacle
Suivi d’une soirée dansante

14 h

16 h

Arrivée et accueil
Remise de la documentation
Installation des stands
Défilé costumé selon votre
imagination
Inauguration de la place des
Marcilly de France

17 h 30 Présentation des délégations
Intronisations
19 h

Pot d’accueil

Vague bleue et ses amuse-bouches
Assiette landaise
Trou tourangeau
Noix de veau aux champignons
Légumes
Salade
Plateau de fromages
Nougat glacé et son bavarois framboise
Café

20 h

Repas

Vin compris

Dimanche 26 mai
9h

Départ pour les visites
Panzoult ou Maillé
Au retour des visites, réouverture
des stands de produits locaux

11h30 Réunion de clôture
12h30 Apéritif
13h

Plateau-repas avec animation

Détail des visites
Visite n°1 : Cave troglodyte de Panzoult
(située dans l’AOC Chinon)
Visite guidée suivie d’une dégustation.
Vous repartez avec votre verre gravé.
www.cave-panzoult.com

Visite n°2 : Maison du souvenir à Maillé
Maillé : village martyr du 25 août 1944.
124 massacrés de 3 mois à 89 ans.
Visite guidée avec film de témoignages.
www.maisondusouvenir.fr

