
 

 

 

 

Rocanto’trail 
 

09 JUIN 2019 

 

Le premier Trail sur la commune de Saint Antoine du Rocher, moment 

important pour notre organisation.  

 

Nous voulons vous permettre  

de découvrir notre village qui 

a obtenu  sa 2ème fleur dans le 

cadre du concours des 

villages fleuris d’Indre et 

Loire, très tranquille, à  

10 minutes de la ville de 

Tours. 

 

 

 

Vous pourrez 

admirer le côté 

typique de la 

commune, la 

traversée du  bourg 

avec ses jardins 

potagers en son 

centre, toujours 

cultivés avec 

passion par les 

propriétaires.   

 



 

 

Le nouveau parc dédié au 

célèbre jardinier du 19ème 

Barillet Deschamps, né à 

Saint Antoine du Rocher 

en 1824. 

Découvert par Napoléon 

III, il est le créateur de 

nombreux jardins 

comme, les Buttes 

Chaumont, le parc 

Monceau à Paris, mais 

aussi le Parc Borelli à 

Marseille,  

 

 

  

 



 

 

L’ancienne halle restaurée à l’ancienne, qui sera votre lieu de rafraîchissement. 

 

 

 

 

 

 

Vous apprécierez, et vos jambes aussi, la 

montée du chemin de la Serinière. 

 

 

 

 

 



 

Vous aurez le plaisir de traverser le golf d’Ardrée, vous y verrez ces grands 

espaces d’un superbe gazon, le club house, le château d’Ardrée, un lieu 

magnifique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Le parcours vous entrainera, sur les 

chemins de la commune, vous 

longerez les bois, les champs cultivés, 

traverserez des petits cours d’eau, et 

apprécierez des moments paisibles 

mais toujours dans l’effort du sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Le départ et l’arrivée auront lieu autour du plan d’eau de la Grenouillère juste 

au centre du village, lieu de pêche, mais aussi lieu prisé par les rocantoniennes 

et les rocantoniens qui s’y retrouvent en famille. 

 

 



Nous vous accueillerons sous les barnums installés au plan d’eau à l’occasion 

de la fête annuelle du village qui aura lieu le samedi, veille du Trail, et qui 

propose le traditionnel repas moules frites, un spectacle Cabaret, et le feu 

d’artifice. 

La remise des récompenses, le pot de l’amitié, auront lieu sur ce site, 

agrémentés de diverses animations. 

Vous pourrez également vous restaurer,  soit en dégustant une Paëlla faite sur 

place, ou divers grillades, n’oubliez pas de réserver sur le site IKINOA, ou en 

nous contactant. 

Nous vous attendons. 

Comité des fêtes de Saint Antoine du Rocher  

06.68.77.48.78. ou 06.72.24.39.57.  

Facebook : https://www.facebook.com/comitesaintantoinedurocher/ 

www.rocantotrail.fr 

 

 


