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Label Balade en Touraine
Le Conseil Général d’Indre-et-Loire et le
Comité de Randonnée Pédestre vous proposent de découvrir une gamme de sentiers
labellisés spécialement sélectionnés sur les
critères suivants : richesse architecturale et
paysagère, accessibilité au plus grand nombre
et en particulier aux familles, balisage soigné,
offre de services (hébergement, restauration)
à proximité.

Code du randonneur
Aime et respecte la nature.
Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
Reste sur le sentier et sois discret.
Ne piétine ni cultures, ni sous-bois.
Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu.
N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.
Respecte et connais ce monde rural qui
t’accueille.

Repérez-vous dans le sentier
BALISAGE / Bleu
Continuité du sentier
Changement de direction
Mauvaise direction

Gîtes
Chambres d’hôtes
Château-Hôtel
Restaurant
Commerces

Boulangerie
Presse - Supérette

Parking

Place Besnard

Office de Tourisme**

8 rue Jean-Jacques Rousseau
Bléré
Tél. : 02 47 57 93 00

Azay-sur-Cher vous invite à découvrir, par ce charmant
itinéraire pédestre, ses richesses, à travers son patrimoine
et ses paysages…
“L’eau au fil des siècles en Val de Cher”

1

Le départ de ce charmant sentier de 9,5 kilomètres s’effectue, sur les
bords du Cher, à partir du parking de la Place Besnard dont le lavoir est
alimenté par la Fontaine Sainte-Tutrille. Face au Cher, vous devez suivre
le balisage bleu sur votre gauche, à la sortie de la place et monter vers le
bourg par la rue des Carnaux d’où vous apercevrez déjà le château.
la rue et poursuivez votre chemin
2 Traversez
en longeant le vieux mur de pierre qui clôture

la propriété du château d’Azay-sur-Cher inscrit
depuis 1947 à l’inventaire des monuments historiques.
Admirez cette demeure et l’église parée d’innombrables sculptures intérieures de style gothique, “véritable
dentelle de pierre d’une grande finesse”.
À la sortie du Parc de la Douve et de la Baronnerie, à
droite, longez la route nationale que vous traverserez
au feu pour prendre la rue du Bourg Neuf.
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Poursuivez votre chemin sur le coteau boisé
jusqu’à la ferme “Closerie de Rochecave”. Des
vestiges, révélant la présence des premiers habitants de l’âge de pierre, ont été découverts derrière cette propriété. Un peu
plus loin, vous pourrez apercevoir “la Gitonnière”, ancien fief relevant du
château d’Azay-sur-Cher et propriété de Jean de Montbazon. Descendez et
poursuivez sur votre gauche par cette petite voie goudronnée, jusqu’au village des Serrauts.

À voir, à découvrir
• Le Prieuré de St Jean du Grais
Fondé en 1127 par Foulques V et Hugues de Payns, fondateur des
Templiers, le prieuré se positionne au carrefour de l’histoire médiévale.
Très bel ensemble de bâtiments (XII-XVème siècle) et 39 vitraux réalisés
par l’artiste Sarkis en 2004.
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C’est dans ce village que furent retrouvés des outils et des haches
datant du néolithique. À sa sortie, prenez l’allée de Bouchelin, joli
sentier bucolique bordé de haies, et empruntez ensuite des chemins
à travers champs et cultures. Vous pouvez voir, sur votre gauche, un
ancien moulin à vent. Immédiatement après avoir passé la ferme du
“Patouillard”, montez la petite colline jusqu’à la “Haute Maison”. Au
“Puits d’Arcé”, vous devez quittez la route goudronnée pour emprunter
le sentier herbeux.
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La rue de la Tuilerie vous mènera à la “Hallebuterie”, vieux logis édifié
au XVIIème siècle qui offre une vue magnifique sur la vallée. La plaine
alluviale du Cher, aussi appelée “Varenne”, vous
attend pour poursuivre votre parcours au-delà de la
RD 976 (Route Départementale 976).

C’est la “Voie Creuse”, datant de la Gaule Celtique,
qui vous permet de découvrir au fil de l’eau, les
6 trois
châteaux qui surplombent la vallée. Le premier,
le château de Beauvais, fut la propriété du Sénateur
Clément de RIS dont l’enlèvement, dans la soirée du
23 septembre 1800, inspira Honoré de Balzac dans son
roman “Une ténébreuse affaire”. Par ailleurs, le Général
de Gaulle y séjourna en 1940.
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Un peu plus loin, vous apercevez le château de
Leugny qui fut reconstruit en 1779 d’après les
plans d’un élève du célèbre architecte GABRIEL. Les
façades, les toitures et le parc sont inscrits à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1962.

Enfin, vous pourrez admirer le château du Côteau qui abrite trois arcades
8 ville
gallo-romaines, vestiges de l’aqueduc de Fontenay qui alimentait la
de Tours en eau potable.
Continuez le long du Cher, puis, passé le parcours de santé terminez votre
promenade par le passage sous le pont qui vous permet de regagner votre
véhicule.

• Aux alentours
La jolie balade le long du cher jusqu’à Veretz, les maisons d’éclusiers,
les barrages à aiguilles.
• Activités de loisirs
Centre équestre “Les écuries de la Vallée des Rois”, parcours santé.

