
Mercredi 16/05/2018 : C’est la deuxième randonnée déportée de l’année 2018 au départ de Azay le
Ferron :

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

Azay le Ferron.

 ▪Fiche de route narrative▪    

Départ rando : 09h30→ D14A/D103 

Un patrimoine exceptionnel Le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche architecture du
XVe au XVIIIe siècle, est une véritable machine à voyager dans le temps ...►

Charnizay D103→

Charnizay est un petit village français, situé dans le département d'Indre-et-Loire et la région du Centre-Val de Loire. Ses 
habitants sont appelés les Charnizéens et les Charnizéennes.

Le Petit Pressigny→

Située sur le département d’Indre et Loire dans la région Centre, la commune appartient à la communauté de 
communes de Touraine du Sud.Au dernier recensement  2010 on dénombrait 326 Petits Pressignois sur une superficie de 32 
Km2.

                           La commune s’honore d’avoir vu naitre le biologiste Axel  Kahn 

Le Grand Pressigny D13→

village touristique du Sud Touraine situé à la confluence de la Claise et de l'Aigronne, le Grand-Pressigny est très 
anciennement connu. Au VIème siècle, Grégoire de Tours le cite sous le nom de Prisciniacus, puis il portera le nom 
de Précigné, Pressigny-les-Quatre-Eglises (XVème siècle), Pressigny-le-Grand (XVIème siècle) pour enfin se nommer

aujourd'hui le Grand-Pressigny.

La Celle Guénand D99→

Le château de La Celle-Guenand, situé en Indre-et-Loire, a été construit dès le XVe     siècle  . Le château fait l’objet d’une inscription au 
titre des monuments historiques depuis le 11 juin 1943.

Paulmy→

Pauvrelay D99/D12→

Bel-Air D12→

St Senoch D14→

La Bachetière→

St Flovier D14→

 Commune de 600 habitants, d’une superficie de
2 921 hectares, située en Indre et Loire à la jonction de deux axes routiers, Loches-La Roche-Posay  aux 
confins du Poitou et Ligueil-Châtillon-sur-Indre en limite du Parc Naturel de la Brenne.

Azay le Ferron(arrivée) : je clique ᐅ Sur la route du "Palais de Gargantua"

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-indre-et-loire.html
https://www.openrunner.com/r/8256929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Celle-Guenand
https://www.annuaire-mairie.fr/region-centre.html


                                              



                                          


