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Saint-Étienne-de-Chigny s’étend sur le plateau 
de la gâtine tourangelle, en rive droite de la Loire,

et dans le vallon de la Bresme aux nombreux
moulins. Le sentier traverse successivement 

des prés, des landes et des bois. Le vieux Bourg
avec son église classée du xvie siècle, 

ses maisons anciennes et ses troglodytes 
accrochés à flanc de coteau font le charme 

de cette petite commune rurale.

À découvrir en chemin…

s a i n t - é t i e n n e -
d e - c h i g n y

Sentier  du vieux Bourg

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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PATRiMOiNE
BÂTi

PATRiMOiNE
BÂTi

ÉGLiSE 
SAiNT-ÉTiENNE

MAiSON 
DES PLANCHES

MOULiN
HODOUX

MOULiN GLABERT
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office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
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Saint-Étienne-de-Chigny est composé de deux villages,
le vieux Bourg niché dans la vallée de la Bresme et le
village principal situé sur la rive droite de la Loire. Pour
accéder au point de départ du vieux Bourg, traverser le
village principal par la d76 puis à gauche par la d 126.

Départ sur la place de l’église où est implanté un pan-
neau de présentation du circuit. À proximité de l’église
Saint-Étienne, reconstruite au xvie siècle, remarquer
parmi d’autres maisons anciennes la Maison des
Planches dite aussi la Chapelle (xve siècle) avec son
pignon élevé. 
Prendre à gauche la d 126 en direction du château de
Beauvois -château-hôtel. Sur votre droite se trouve un
arrêt de bus Fil bleu.
attention... continuer tout droit et ne pas suivre la
flèche verte (circuit 23) indiquant un autre itinéraire.

À 200 mètres de la sortie du village, emprunter sur la
droite un chemin longeant une peupleraie (à droite)
qui borde la Bresme, un affluent de la Loire.

Au bout de ce chemin, découvrez un ancien Moulin à
Tan qui permettait le broyage de l’écorce de chêne uti-
lisée autrefois pour le tannage du cuir.
Prendre, à gauche, une petite rue coupant la d 126 et
remontant en direction du lieu-dit Le Clos. Arrivé sur
le plateau, le chemin traverse les prés, offrant une
belle vue sur le Val de Bresme.

Le sentier pénètre dans le bois sur un kilomètre puis
traverse le lotissement des Bodinières. Au carrefour de
l’allée de la Fosse du Fresne et de l’allée de la Foucau-
dière, prendre le chemin des Ruches.

Le chemin emprunte ensuite un sentier pour redescendre
(prudence par temps humide) sur la voie communale
n°6, rue Saint Mandé.

Vous pouvez rejoindre et découvrir plus longuement
le vieux Bourg et son patrimoine bâti.

situation
St-Étienne-de-Chigny, 
à 12 km à l'ouest 
de Tours

gps départ
N 47°23'04.7"
E 000°31'36.0"

parking -  départ
Parking, 
place de l'église

balisage
Jaune

difficulté
Aucune

dénivelé
+ 115 m

longueur
3,6 km

temps de marche
1 h 00
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SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS

sentinelles.sportsdenature.fr
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Moulin à Tan

Église Saint Étienne

Maison des Planches

Patrimoine bâti

Moulin Hodoux

Moulin Glabert

p r o p o s é  pa r  


