À découvrir dans la région…

villandry

LES GROTTES
PÉTRiFiANTES DE
SAVONNiÈRES

Sentier dé co uve r t e

villandry

LES BALADES
SUR LA LOiRE
ET LE CHER

Villandry est incontournable
pour son château et ses jardins à la française.
Ce circuit pédestre permet de découvrir
bon nombre de curiosités proches
du village et de la rivière (menhir…).
Le randonneur emprunte les digues réalisées
le long du Cher qui protègent des crues.
Il est conseillé de se rendre à la confluence
pour un pique-nique et apprécier
le panorama sur la Loire.

Sentier découver te

LES ViNS DE LOiRE

À découvrir en chemin…

LA LOiRE

LA LOiRE À VÉLO

MÉMORiAL DE
LA COMTESSE HAiNGUERLOT
CONFLUENCE
LOiRE-CHER
LE CHER

DÉVERSOiR PAVÉ
LE ViEUX CHER

MENHiR DE
LA PiERRE AUX JONCS

CHÂTEAU
ET JARDiNS
DE ViLLANDRY

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

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

10,9 km

accueil de villandry

2 h 45

Ouvert de février à novembre
Le Potager 37510 Villandry - Tél. 02 47 50 12 66

facile

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr
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Mémorial de la Contesse Hainguerlot
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à 15 km à l’ouest
de Tours par la d 7
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Prudence lors de
la traversée de la d 7
d é n ive l é

3 Prendre le chemin à gauche sur 700 m, la route sur la
droite et un autre chemin de terre sur la gauche.
Menhir de la Pierre aux Joncs, côté gauche, en retrait à
50 m du chemin.
4 Laisser le gr® 3 filer à gauche, continuer sur la route
qui descend à gauche. Emprunter la d 7 à droite sur
30 m (prudence), la traverser pour suivre une petite
route et gagner le Vieux Cher.
5 Partir à droite et suivre le chemin sur la levée de terre
durant 1 200 m. Avant le Port Baudin, quitter la levée
sur la gauche pour effectuer une boucle dans les bois.
Atteindre le Barrage (chèvrerie) et rejoindre le Cher
par la route à gauche.

lon g u eu r

10,9 km

7 Suivre le secteur pavé à droite. À la Tuilerie, s’engager
sur la droite (vue sur Villandry en chemin). Au bout,
tourner à droite pour regagner le point de départ.
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Menhir de la Pierre aux Joncs

2 Emprunter à droite la rue de la Joumeraie, traverser
tout le lotissement, au bout, s’engager à droite sur le
chemin de terre pour 150 m.
Panorama sur la vallée de la Loire et du Cher.

Possibilité de variante…
6 Suivre à gauche, la levée jusqu’au Bec du Cher (confluent
avec la Loire), compter 2 km aller-retour en plus.
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1 De l’Office de Tourisme traverser la d 7, monter le bourg
par la d 121 et continuer jusqu’à l’intersection après le
cimetière (de là, parcours commun avec le gr® 3).
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SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS

sentinelles.sportsdenature.fr

