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Vallée de Ronsard, 

Le 13 mars 2023 

SALON DU CHOCOLAT, DES VINS ET DE LA 

GASTRONOMIE  

1ER ET 2 AVRIL 2023 – MAISON NATALE DE 

PIERRE DE RONSARD, MANOIR DE LA POSSONNIERE 

L’équipe des bénévoles de l’Association des Amis du Niclos 

s’est réuni vendredi 10 mars 2023 à 19h30 et est prête à 

lancer les festivités 2023. La Présidente à remercier 

l’assistance nombreuse qui contribue à la réussite de nos 

manifestations festives.   

   

Première manifestation au programme cette année, le salon du 

chocolat, des vins et de la gastronomie.  

Au Programme :  

 

-Sur deux jours : le samedi 1er avril de 14h à 18h et le 

dimanche 2 avril de 10h à 18h.  
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-A la Maison Natale de Pierre de Ronsard : Manoir de la 

Possonnière à Couture-sur-Loir, commune de Vallée de Ronsard. 

 

-Différents exposants : vignerons, chocolatiers, produits du 

terroir, artisans, … 

 

-Chasse aux œufs le dimanche à 11h et 15h (Gratuite pour les 

enfants mais il faudra tout de même s’inscrire sur place avant 

le départ)  

 

-Repas sur réservation le samedi soir (19h) à la salle 

polyvalente de Couture-sur-Loir : Au menu : Kir et ses amuses 

bouche, soupe, Pot au feu, salade, fromage et dessert. Le prix 

23€. Cette soirée est animée par Denis Anim’. 

 

-Différentes expositions dans le Manoir de la Possonnière : 

L’exposition « L’alimentation – santé et crise alimentaire » : 

L’alimentation fait l’objet de nombreux enjeux. La gestion des 

ressources en adéquation avec la préservation de 

l’environnement, ainsi que la qualité des aliments consommés, 

sont également au centre des préoccupations. Cette exposition 

propose diverses approches. 

L’exposition d’œufs en faillance décorée dans le salon du 

manoir.   

 

-Le dimanche midi : restauration sur place : au menu 

Aiguillette de volaille, frites et dessert ou omelette, 

frites, et dessert.  
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-L’entrée sur le site est au prix unique de 3 euros (Accès au 

salon du chocolat, des vins et de la gastronomie, au spectacle 

Les jardiniers de la Nature, ainsi qu’au manoir et ses 

jardins). Gratuit pour les moins de 15 ans.  

 

-Le dimanche, spectacle « Les Jardiniers de la Nature » 

Bienvenue au jardin où l’homme doit parler à la nature avec 

écoute, respect, symbiose bien plus que domination…  

Les jardiniers de la nature sont des poètes des temps 

modernes, ils racontent l’histoire des jardins, sensibilisent 

à la nécessité de préserver la biodiversité, questionnent 

notre alimentation, alertent sur le réchauffement climatique, 

sensibilisent sur la n nécessité de préserver nos ressources 

en eau… 

Ils rappellent que dans la nature tout est lié. Par la 

compagnie Actafabula. 

   

-Présence du Car Podium du Conseil Départemental de Loir&Cher 

et son célèbre animateur : Denis’anim.  

 

-Renseignements et réservation : lesamisduniclos@gmail.com, 

02.54.72.42.03 / 06.33.43.73.59   

  

Avec le soutien du Département de Loir&Cher, de la région 

Centre Val de Loir, de la communauté d’Agglomération 

Territoires Vendômois et de la municipalité de Vallée de 

Ronsard.   

-Fin- 


