Le service animation
de l’architecture et du
patrimoine,
piloté par l’animatrice
de l’architecture et du
patrimoine, organise de
nombreuses actions pour
permettre la découverte des
richesses architecturales
et patrimoniales du Pays
par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs
avec le concours de guidesconférenciers professionnels.
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L’église et le château de Saint-Ouenles-Vignes depuis les étangs
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Couverture

OFFICE DE TOURISME
DU VAL D’AMBOISE
Quai du Général de Gaulle
37400 Amboise
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Retrouvez toutes nos actualités
sur nos réseaux sociaux « Pays
Loire Touraine » !

RENSEIGNEMENTS
PAYS LOIRE TOURAINE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Service animation de
l’architecture et du patrimoine
Mairie - 1er étage
37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

PAYS LOIRE TOURAINE,
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

La C

CARTE-JEU RéPONSEs

Pour vérifier vos connaissances, téléchargez la carte-jeu réponses « Pocé-sur-Cisse/SaintOuen-les-Vignes » sur le site internet du Pays Loire Touraine www.paysloiretouraine.fr.

Actions éducatives et
Aujourd’hui, un réseau de 206
offre de groupe
Le Pays Loire Touraine
villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France. propose des interventions
pédagogiques (visites
et ateliers) et des visites
À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches, commentées toute l’année
sur réservation. Une
Orléans, Tours, Vendôme. Le
documentation spécifique est
Pays Loire Val d’Aubois et le
envoyée sur demande.
Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais bénéficient du
label Pays d’art et d’histoire.
Site du Ministère de la Culture :
www.culture.gouv.fr/Aidesdemarches/Protectionslabels-et-appellations/LabelVille-et-Pays-d-art-et-d-histoire

Le Pays Loire Touraine
appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
Au travers du Pays Loire
Touraine, ce sont 55
communes autour d’Amboise,
Bléré, Château-Renault,
Montlouis-sur-Loire et Vouvray
qui bénéficient du label.
Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après
avis du Conseil national des
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Gérard Bauër (1888-1967)

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ET
DES PAYSAGES À VÉLO

CARTE-JEU

RÉPONSES

1 BOUCLE
DE 14,5 KM

pocé-sur-cisse
saint-ouen-les-vignes

CYCL'EAU TRÉSOR

CYCL’EAU TRÉSOR
POCÉ-SUR-CISSE
SAINT-OUEN-LES-VIGNES

Cher amoureux du vélo, du patrimoine et des paysages,

Le Pays Loire Touraine, labellisé Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec les communes,
la Communauté de communes Val d’Amboise et l’Office de Tourisme du Val d’Amboise,
vous propose de partir à la découverte des villages de Pocé-sur-Cisse et de Saint-Ouen-lesVignes. Des questions et des énigmes ont été conçues spécialement pour vous sur cette
carte-jeu ! Le parcours met à l’honneur les différents patrimoines des deux communes :
châteaux, parcs, églises, anciennes industries, lavoirs, patrimoine naturel, curiosités
architecturales… Le circuit totalise 14,5 km.

Nous vous souhaitons d’agréables découvertes !

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

DÉPART-ARRIVÉE
Parc duChâteau de Pocé-sur-Cisse

24 points à collecter au fil de 20 étapes

En utilisant cette carte du Cycl’eau trésor, vous vous engagez à :

▶ Respecter les règles de sécurité du code de la route : partage de la chaussée avec les autres
utilisateurs de la route ; circulation sur une seule ligne en présence d’une voiture ; indication
des directions aux autres utilisateurs.

▶

« La bicyclette me rend
ma jeunesse où elle fut
pour moi la première
expression de la liberté. »

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE LOIRE TOURAINE

Respecter l’environnement, en ne jetant aucun déchet, quel qu’il soit, dans la nature.

Porter les équipements de sécurité liés à une activité à vélo : port du casque conseillé et
obligatoire dès 12 ans ; avertisseur sonore conseillé.

▶

Au nom de votre responsabilité civile, vous êtes responsables de tous les dommages
occasionnés par votre faute, par imprudence ou par négligence ; des actes commis par vos
enfants mineurs ; et des dommages dus aux objets que vous détenez, qui vous appartiennent,
que vous avez empruntés ou loués.

1  Le château et son parc
Pocé-sur-Cisse
Construit au XV e siècle et remanié au
XIX e, avec l’ajout d’un deuxième étage en
briques, le château appartient aujourd’hui
à la Fondation Julien Bertrand.
Quelle rivière traverse le parc du château ?
La Remberge ou La Ramberge
...................................................................
L’ancien propriétaire des lieux a fait graver
sur la façade sud du château ses initiales.
Quelles sont-elles ?

Les statues du parc proviennent de la
célèbre fonderie d’art J.J. Ducel, l’une des
plus importantes du XIX e siècle en France et
qui employait jusqu'à 400 personnes.

2  Le lavoir-abreuvoir
de Taillepieds
Pocé-sur-Cisse

Ce lavoir-abreuvoir, comme son nom
l’indique, servait aussi à désaltérer les bêtes.

En fonte
...............................................

À quelle date une crue exceptionnelle
a-t-elle été enregistrée ?

… /3 pts

Sortez du parc par le portail nord et rejoignez
le chemin de la Basse Vallerie.

Le 28 mai 1881
...............................................
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5  Les étangs
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Saint-Ouen-les-Vignes

Les deux étangs ont été creusés en 1936 par
le meunier de l’ancien moulin de Saint-Ouen.
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14  Le château de Launay
Pocé-sur-Cisse

La commune de Pocé est riche de nombreux
châteaux dont la plupart datent des XVIIIe
ou XIXe siècles. Au n°1 du chemin de la
Buvinière, le château de Launay date à
l’origine du XVII e siècle et a été reconstruit
en 1838. Il est édifié avec deux types de
pierres, dont une spécifique de la région.
Laquelle ?
Le tuffeau
...............................................
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Descendez vers le sud pour regagner la voie
verte qui se trouvera sur votre gauche.

Louis XIV
...............................................
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13  La Longueterie

Dans ces anciennes carrières était extrait le
calcaire destiné à la cimenterie. Entre rivière
et caves, cherchez le plus gros arbre qui a
plutôt pour habitude d’être planté en allées
le long des routes.
De quel arbre s’agit-il ?

Reprenez votre chemin vers le centre
bourg par la rue de la Fontenelle, jusqu’à
l’église. Traversez le bourg en direction de
Pocé au sud jusqu’au carrefour de Pont
Chalet. 200m après ce dernier, tournez à
gauche pour emprunter la rue de Jupault,
puis le CR34, toujours tout droit, qui vous
mène au Saule. Le chemin fait un virage
à droite avant de regagner le chemin de
la Buvinière.
Attention montée puis descente !

Quel est le nom de son sculpteur ?

Parcours de 14,5 km
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POCÉ-SUR-CISSE

Saint-Ouen-les-Vignes

Le hameau du Vigneau est constitué de
maisons qui remontent au XVII e siècle. Au
numéro 131, vous apercevrez une plaque sur
l’une des dépendances.
Qu’annonce-t-elle ?

...............................................

Raccourci très sportif
pour VTTistes aguerris

Mairie
Pique-nique

Toilettes

Château

Parking

Commerces

Église
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Poursuivez votre chemin avant de
tourner sur votre droite lorsque
vous apercevrez la borne du
chemin de saint Martin.
Continuez votre balade à travers les chemins
qui vous feront traverser un bois.
Attention descente !
Vous emprunterez ensuite l'impasse de la
Longueterie. Vous tournerez à gauche après
la borne du chemin de saint Martin, avant
de regagner les bords de la Remberge. Vous
longez sur votre gauche le coteau.

Saint-Ouen-les-Vignes

En 1882, le marquis de Gourjault implanta
une cimenterie qui prit le nom de SA des
Ciments Portland du Pin. En 1897 l’usine fut
démantelée et en partie détruite. On peut
encore y apercevoir un élément majeur qui
permettait de faire fonctionner la machine
à vapeur.
Quel est-il ?
La cheminée
...............................................
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Poursuivez tout droit pour vous engager
sur la route du Vigneau.

11  Le Crouteau

Saint-Ouen-les-Vignes

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
a procédé à une recharge du lit du cours
d'eau avec des granulats (blocs, pierres et
graviers), afin d'en restaurer la qualité.
Comment appelle-t-on la période de
basses eaux d’un cours d’eau ?
L'étiage
...............................................
Attention montée !

8  Église Saint-Ouen

Saint-Ouen-les-vignes

L’église a été édifiée à partir du XI e siècle,
puis agrandie aux XVI e et XVII e siècles.
Quelle phrase orne l’une des parties
hautes de l’église ?

Vers Amboise

10  La Garenne du Pin

12  Le Vigneau

Étable indemne de tuberculose
...................................................................
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Ce monument est orné de l’animal
emblématique des campagnes françaises,
le coq.
Angibault
...............................................

La
Cis
se

16

17

D31

Fourchette

18

Un platane
...............................................
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Saint-Ouen-les-Vignes

Quelle artiste est l’auteur de l’œuvre d’art
contemporaine située à proximité ?

Le Bois d’Enhus
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En 2022, la municipalité de Pocé-sur-Cisse
a inauguré une Halle ouverte, lieu convivial
et de détente au cœur de la prairie.

Charles de Vigarany fut ingénieur en
machineries puis intendant des menus
plaisirs à la cour du roi Soleil. Comment se
nommait ce roi ?

Saint-Ouen-les-vignes
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La Vovellerie

La Croix Verte, forgée à la fonderie de
Pocé, aurait été édifiée en hommage aux
victimes de l’une des crues centennales de
la Loire qui a dévasté la commune.

15  La prairie

2

7  Le monument aux morts

La Basse Vallerie

Château de Pocé

Remontez dans le bourg par l’impasse de
la Prairie.
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Quel est-il ?

En quelle année a-t-elle eu lieu ?

D431

Jupault

Chemin de
s Pierres

Au n°12 route d’Amboise, le château de
Bellecour est un petit manoir élevé vers
1852, dans un style troubadour. Pourtant,
un élément inspiré de l’Antiquité décore
les cheminées.

Composé de deux ailes en retour d’équerre,
sa tourelle d’escalier accolée à l’église
présente au niveau des combles une
fenêtre à la forme circulaire aussi appelée :
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17  Le château de Bellecour

Pocé-sur-Cisse

Remberge

n de Launay

La Bourdonnerie
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Le château de Saint-Ouen, construit par
Charles de Vigarany en 1680, se découvre
depuis les étangs.

SAINT-OUEN LES-VIGNES
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Quelle était-elle ?

16  La Croix Verte
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À proximité de la mairie se trouve une
grande maison bourgeoise en tuffeau
dont le décor du portail permet de deviner
l’activité professionnelle de son premier
propriétaire.

Saint-Ouen-les-Vignes
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6  Le château
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18  Maison du 8 place
de la mairie

1856
...............................................

❒ 5 000 m2 ❒ 8 000m2 ❒ 11 000m2
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Combien de pétales compte-t-elle ?

Une colonne grecque
...............................................

Quelle est la superficie totale des 2 étangs ?

D431
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L’église de Pocé fut construite en 1535 et
agrandie au XIX e siècle. Une rosace orne
sa façade.

La viticulture
...............................................

Revenez sur vos pas, tournez à droite sur
la rue des Souchardières, puis continuez
tout droit jusqu’au Mail. L’entrée des
étangs sera juste sur votre gauche.

… /1 pt

La Pinière

La Longueterie

Pocé-sur-Cisse

… /1

Partez vers le Nord en suivant le chemin
de Pierre, puis celui du Moulin de Launay
(chemin de terre).
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19  L’église Saint-Adrien
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Pont Chalet
...............................................
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Quel est-il ?

❒ un éclair ❒ un trident ❒ un dauphin

Le Crouteau

À l’entrée du parc, vous découvrez le
monument aux morts, réalisé en 1921
par Mario Viti, artiste italien qui avait son
atelier à Tours.

La commune conserve encore deux lavoirs
qui témoignent de l’importance de ces lieux
où l’on réalisait la grande « buée » ou lessive.
Le nom du lavoir est inscrit sur une grille.

Le Vigneau

20 Le monument aux morts

Le marbre de Carrare
...............................................

… /1 pt

Vers Château-Renault

12

Pocé-sur-Cisse

Saint-Ouen-les-Vignes

Sur l’île de l’étang, au milieu de la
végétation, on découvre la statue du dieu
Neptune fondue en 1856 sur un modèle
du sculpteur Vital-Dubray.
Que tient Neptune?

… /1 pt

CYCL'EAU TRÉSOR

4  Le lavoir

Pocé-sur-Cisse

En quelle matière sont faites ces
sculptures ?

JB
...................................................................

Quel matériau rare et originaire d’une
région d’Italie a-t-il utilisé ?

3  Le Neptune
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Le temps fuit, l'éternité s'avance.
...................................................................
Le porche charpenté de l’église, aussi
appelé caquetoire, date du XVIIe siècle.
Sous ce porche, on peut découvrir une
pierre tombale. Quelle date y est inscrite ?
14 octobre 1678
...............................................
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9  La boucherie-charcuterie
Saint-Ouen-les-Vignes
La boucherie-charcuterie située au 33
rue de Jules Gautier est installée dans un
remarquable édifice, avec une façade de
style Art Nouveau.
Donnez les nom et prénom de l’architecte
de cette maison.
Albert Choisnard
...............................................
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Partez maintenant en direction du nord
de la commune, puis empruntez la rue de
la Fontenelle.

