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Sentier  découverte

c h a n c e a u x -
s u r - c h o i s i l l e

Situé sur un plateau dominant la vallée de 
la Choisille, affluent de la Loire, Chanceaux figure
dès le xe siècle dans des écrits sous l’appellation 

de Villa-Cancelis qui a donné le nom 
de ses habitants, les Cancelliens. 

Au cœur du village, le prieuré fondé au xie siècle,
l’église, la cour de ferme et les bâtiments annexes
forment un bel ensemble architectural. Le sentier
emprunte les prairies humides près de la Choisille.

À découvrir dans la région…

LE VOUVRAY

LA LOiRE À VÉLO

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS, 
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

LES BALADES 
SUR LA LOiRE 

ET LE CHER

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS
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À découvrir en chemin…

CHÂTEAU DE 
LA CHOiSiLLE

MOULiN DE 
LA PLANCHE

FERME FORTiFiÉE DE
LA PLANCHE

ÉGLiSE 
SAiNT MARTiN

PRiEURÉ

LA CHOiSiLLE
CHÂTEAU ET FERME 

DE LA CHUTE

p r o p o s é  p a r  

office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année

78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

comité départemental de randonnée 
pédestre d’indre-et-loire

www.cdrp37.fr
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sentier duquerie
En sortant du parking, prendre
à droite rue de la Mairie et la
première à gauche rue Éve Laval-
lière. Tourner à gauche allée du
Coteau et à droite rue Van Gogh.

Tourner à droite rue Camille
Claudel et prendre à droite la
d77, route de Notre-Dame-
d’Oé à Chanceaux. Au pan-
neau Chanceaux-sur-Choisille
traversez la route et prendre à
gauche la rue de Bretagne.

Au coin des bâtiments au lieu-
dit Les Bévenières, prendre à
droite jusqu’à la d29 et traver-
ser par demi-chaussée.Marcher
sur le trottoir vers la gauche,
emprunter la première à droite
et le premier chemin à gauche.

Traverser la d76 et continuez
en face vers le chemin de Choi-
sille. Traversez le hameau des
Morettières en passant à côté
du château de Choisille (xixe),
refuge en hiver de la ménagerie
du cirque Pinder pendant une
quarantaine d’années.

Possibilité de variante… 
également balisée en jaune :
Retour possible au point de
départ par une variante qui
traverse le hameau les Noiras
et longe la d29 par une piste
aménagée puis passe dans le
centre du bourg.

sentier de la choisille
Poursuivre sur la gauche et
tourner à droite dans le chemin
au hameau du Varoir. À la sortie
du hameau les Giberies prendre
à droite le chemin du Petit Bour-
nais qui conduit au hameau la
Frotterie.

À la sortie de ce hameau,
prendre le chemin à droite,
contourner le bois et descen-
dre à gauche vers la vallée de  

s
la Choisille (très belle vue) que
l’on va longer. Passer sous l’a28
avant d’arriver successivement
aux lieu-dit les Hautes Rentries
et les Basses Rentries puis au
Moulin de la Planche par une
petite route goudronnée non
loin de la Choisille.

Face au restaurant, prendre le
chemin à droite qui conduit à
la ferme fortifiée la Planche.
Le chemin redescend vers Lan-
gennerie. Au coin de la rési-
dence du même nom prendre
à droite, traversez ensuite la
d29 au passage protégé et
empruntez une petite allée
derrière les maisons parallèles
à la d29.

En haut de ce chemin, prendre
à gauche le chemin de la Chute
qui conduit au château privé
(xviiie et xixe siècle).

Après le plan d’eau de la
ferme de la Chute prendre le
chemin boisé à droite et ren-
trer au village en retraversant
sous l’a28.

Au rond-point des Écoles, avant
de redescendre à gauche vers
le stade, ne manquer pas l’église
Saint-Martin et l’ancien prieuré
bénédictin du xie siècle.

Possibilité de variante… 
également balisée en jaune.
Au départ du stade, remonter
dans le bourg et traversez la d29
à Sainte-Agathe et prendre la
piste aménagée jusqu’aux
Noiras. Rejoindre le point d’in-
tersection au lieu-dit le Varoir,
puis le sentier de la Choisille.

chanceaux-
sur - cho i s i l l e

Sentier  découverte

situation
Chanceaux-
sur-Choisille, à 10 km
au nord de Tours 
par la rd2
gps départ
N 47.283726° 
E 000.424511°
parking -  départ
Stade municipal
balisage
Jaune 

difficulté
Aucune
dénivelé
+41m
longueur
duquerie (+variante) 
7,6km
choisille (+variante) 
12,3km
duquerie + choisille 
13,7km
temps de marche
duquerie (+variante) 
2h00
choisille (+variante) 
3h00
duquerie + choisille 
3h50
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variante
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point de vue

patrimoine

pique-nique

curiosité

forêt ou 
zone boisée

Moulin de la Planche

Ferme fortifiée la Planche

Château de la Chute

Château de la Choisille

Ferme de la Chute

Église St-Martin
Prieuré

SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS

sentinelles.sportsdenature.fr
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