saint-avertin

À découvrir dans la région…

Sentier des Onze Ar pe nt s

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

Ce parcours emprunte les sentiers
de Grande Randonnée (gr® 655 et 46) pour
rejoindre le Bois des Hâtes doté d’un parc animalier
qui abrite des cervidés et de vieux chênes
remarquables. Sur le coteau de Saint-Avertin
perdure la culture de la vigne ; on y produit des vins
de Touraine comme le Noble Joué aoc.

sai nt-averti n

LES BALADES
SUR LA LOiRE
ET LE CHER

Sentier des Onze Ar pents

LE VOUVRAY

À découvrir en chemin…
LA LOiRE À VÉLO
ViGNOBLE AOC
TOURAiNE NOBLE-JOUÉ

HABiTAT ANCiEN

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS,
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

CHÂTEAU DU
BOiS DES HÂTES

9,5 km
office de tourisme tours val de loire
PARC ANiMALiER
FORÊT DE LARÇAY

Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

2 h 30
facile

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

BOiS DES HÂTES
STÈLE
PAUL-LOUiS COURiER
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Sentier des Onze Ar pents
Vignoble aoc Touraine Noble-Joué

1 À partir du gymnase des Onze Arpents, descendre
l’avenue du Général de Gaulle. Remarquez les parcelles
de vignes qui ont été conservées entre les habitations.
On y produit du vin aoc Touraine Noble-Joué, déjà apprécié à la cour du roi Louis xi, sur une des plus petites
appellations du Val de Loire.
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Saint-Avertin,
à 3 km à l'est de Tours,
rive gauche du Cher

Habitat ancien

g ps d é pa rt

2 Traverser le carrefour du Placier et emprunter la rue
de la Braquerie. Passer sous les lignes électriques à
haute-tension.

N 47°21'38.9"
E 000°45'05.4"
pa rki n g - d é pa rt

3 L’itinéraire suit maintenant le sentier de Grande Randonnée gr 655, la via Turonensis, un des chemins vers
Saint-Jacques-de-Compostelle passant par Tours. Il enjambe sur le pont la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux et pénètre dans l’allée qui sépare la forêt de
Larçay et le Bois des Hâtes.
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Non loin du sentier se trouve une stèle à la mémoire
de l’écrivain-pamphlétaire Paul-Louis Courier, tué par
son garde-chasse en 1825 à la suite d’une querelle.

changement
de direction
mauvaise direction

4 Dans la forêt, à droite emprunter l’allée Saint-Hubert.
Passer devant l’étang puis le parc animalier du Bois
des Hâtes géré par l’Office National des Forêts (enclos
de cervidés). Sur votre droite, le château du Bois des
Hâtes, gentilhommière construite dans un style normand cottage au début du xxe siècle, appartient à la
ville de Tours.
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Bois des Hâtes
Stèle Paul Louis Courier

n

0

220

440 m

1 cm = 220 m
p r o p o s é pa r
© IGN 2016 - Licence 2016-dino/2-8
Extraits scan 25® - Reproduction interdite

SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS

sentinelles.sportsdenature.fr

5 Sortir du bois et prendre la rue de la Bellerie. Franchir
à nouveau la ligne à grande vitesse et passer le haras.
6 Après les terrains de sport de la Bellerie, prendre à droite
le Chemin des Plantes. Tourner à droite dans la rue du
Chêne. Rejoignez le balisage du gr 655 sur la gauche.
Le double balisage pr (Promenade et Randonnée) et gr
(Grande Randonnée) vous guide jusqu’au retour au
point de départ du gymnase.

