
Mercredi 13/06/2018 : Je vous propose cette randonnée de l’année 2018 au départ de Châtillon sur
Indre:

   RDV parking « Super U » Le Blanc à 09h00 avec nos véhicules pour le transport des vélos et direction

Châtillon sur Indre.      

                        ▪Fiche de route narrative▪    

 Départ  rando à 09h30 Châtillon sur Indre►
D28→

Saint Cyran du Jambot D28→

La commune est située dans l'ouest du département, à la
limite avec le département d'Indre-et-Loire. Elle est située
dans la région naturelle du Boischaut Nord.

Val aux Boeufs→

Saint Hippolyte→

Saint Germain D92→

Sambonne→

Poiré→

Beaulieu les Loches D31/D25→

Cité monastique

Traversée par l’Indre et reliée à Loches par l’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy, Beaulieu-lès-Loches s’est développée autour 
d’une abbaye bénédictine fondée en 1007 par Foulques Nerra, le « faucon noir », bâtisseur infatigable et cruel batailleur. 

Corbery→

Pont romain D25→

Chambourg-sur-Indre D25→

Chambourg-sur-Indre est un village français, situé dans le département d'Indre-et-Loire et la région du Centre-Val de Loire. Ses habitants sont 
appelés les Chambourgeois et les Chambourgeoises.

Saint Michel→

Chédigny D10→

Chédigny village jardin, seul village de France classé Jardin Remarquable, se situe en Touraine.

En 1998, son ancien maire, Pierre Louault, a transformé les rues du village en aménageant les trottoirs en zones fleuries par la plantation 
de nombreux rosiers et vivaces. Il existe aujourd’hui 800 rosiers dont 270 variétés et plus de 3000 vivaces.

Saint Quentin sur Indrois D10→

Dolmen de la Pierre Levée→

Château de Rassay D10→

les Carrés→

Chemillet- sur- Indrois D10→

 En Touraine coté sud, entre vallons et vallées, découvrez Chemillé-sur-Indrois.

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-indre-et-loire.html
https://www.annuaire-mairie.fr/region-centre.html


   La Verrerie→

 Montrésor D10→

Le Château de Montrésor, un des plus beaux châteaux de la Loire est entièrement meublé et n'a pas changé 
depuis 150 ans. 

En 1848, un Polonais, comte Xavier BRANICKI, conseiller et ami du Prince Louis Bonaparte, futur Napoléon III, fit 

l'acquisition du château, le restaura entièrement et aménagea le parc dans un style propre au romantisme de l'époque, puis regroupa dans sa 
demeure de splendides collections.

Ce remarquable homme d'affaires était également cofondateur du Crédit Foncier de France et des Chemins de Fer Français en Algérie. 

Collégiale St Jean Baptiste→

Anc. Abbaye St Sauveur→

Nouans les Fontaines D81→

La commune de Nouans les Fontaines se situe dans la région Centre-Val de Loire dans le département Indre et 
Loire (37).

Saint Martin D81→

Écueillé D13→

Au nord du département de l’Indre, dans le Berry, la Communauté de Communes Écueillé – Valençay, se situe 
aux portes de la Sologne et de la Touraine.

   Préaux D18→

La commune est riche d'un passé glorieux. Au XIe siècle, le seigneur aurait été, selon la tradition, Eudes (de Préaux ?), qui 

n'était autre que le sénéchal de Guillaume le Conquérant, aidant celui-ci à asseoir sa conquête sur l'Angleterre. Les Préaux ont 
dès lors possédé des biens outre-Manche, et une branche s'est même fixée en Angleterre au XIVe siècle.

Le Gué du Bail D18/D28→

Châtillon sur Indre(arrivée) : je clique ᐅSur le chemin de " La Rose"

https://www.openrunner.com/r/6983949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eudes_le_S%C3%A9n%C3%A9chal
https://www.conseil-general.com/departements/conseils-generaux/conseil-general-indre-et-loire-departement-37.htm
https://www.conseil-general.com/departements/conseils-generaux/conseil-general-indre-et-loire-departement-37.htm
https://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-centre-val-de-loire.htm



