LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Le Château de la Bourdaisière
Construit au XVIe siècle, le château possède un magnifique jardin à l’anglaise, un potager et le Conservatoire de la tomate riche de 650 variétés.
Le Château de Nitray :
Situé sur la commune d’Athée-sur-Cher, le château
construit au XVe et XIXe siècle est un ensemble
architectural exceptionnel de la Renaissance niché
dans un parc de 43 ha, un jardin floral, un potager et
un vignoble… Le monument est ouvert au public.
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Office de tourisme
Chenonceaux Bléré Val de Cher
Bureau de Bléré
8 rue Jean Jacques Rousseau
Tél. 02 47 23 94 45
www.chenonceaux-blere-tourisme.com
chenonceauxbleretourisme@gmail.com

charte du randonneur
Aime et respecte la nature. Écoute-la, ne la souille pas, ne
la détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne piétine ni
cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun
feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige pas les contacts
humains. Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.
Cet équipement est financé par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr
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L’eau au fil des siècles
en Val de Cher

Azay- sur-Cher
2 h 30 - 10km - niv. facile

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE

acrobatique, des tours à poneys, des structures gonflables,
jeux d’eau, karts électriques à pédales, jeux en bois
géants...
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Le port de Chandon
De l’autre côté du pont, avant de prendre à droite
pour retourner à Azay n’hésitez pas, par un rapide allerretour en prenant à gauche, à vous rendre au port de
Chandon construit au XIXe siècle. C’est le port d’attache
de la toue cabanée de Valchantray équipée d’une
cabane utilisée par les pécheurs. Ces bateaux d’origine
ligérienne permettaient de transporter des personnes et
marchandises.
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Le barrage de Nitray
Vous êtes maintenant sur la rive gauche du Cher.
Le barrage de Nitray se profile devant vous. Réalisé en
1841 le site comprend un barrage mobile à aiguilles, un
déversoir, une écluse à sas, une maison éclusière abritant
à l’origine deux logements. Le barrage composé de
madriers en bois escamotables permet de remonter le
niveau de l’eau pour rendre la rivière navigable en toute
saison. L’écluse à sas est fermée par des portes busquées
en bois à balanciers.
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La Voie Creuse
La Voie Creuse que vous empruntez maintenant date
de la Gaule Celtique. Elle vous permet de découvrir au
fil de l’eau, les trois châteaux qui surplombent la vallée.
Le premier, le château de Beauvais, fut la propriété du
Sénateur Clément de RIS dont l’enlèvement, dans la soirée
du 23 septembre 1800, inspira Honoré de Balzac dans son
roman Une ténébreuse affaire. Par ailleurs, le Général de
Gaulle y séjourna en 1940.
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Le château de Leugny
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Pique-nique Parking Panorama Restaurant Toilette

Curiosité

Camping Hébergement

Entre rive gauche et rive droite cette balade le long du
Cher permet de découvrir un environnement naturel et
patrimonial exceptionnel entre moulin, ports, barrage et
châteaux.
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la vallée du Cher de nombreux vestiges préhistoriques et
le passage à proximité de la voie romaine Tours-Bourges
attestent une présence humaine très ancienne.
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Place Besnard
Le départ du circuit de 10 km balisé en jaune s’effectue sur
les bords du Cher à partir du parking de la place Besnard.
Remarquez le lavoir dont le bassin est alimenté en eau
par la fontaine Sainte-Tutrille. Cette fontaine était baptisée
Saint-Aoustrille au XVIIIe siècle.
Le Cher
Traversez le pont qui enjambe Le Cher puis prenez la seconde
route à droite pour rejoindre les rives de la rivière que vous
suivez sur plusieurs kilomètres. Sur votre gauche vous longez
des champs de céréales et des prairies. Comme dans toute
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Le moulin de Nitray
Vous arrivez à proximité du moulin à eau de Nitray situé
sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. Construit au
XIVe siècle il appartenait à la seigneurie de Nitray. Au XIXe
siècle, un manufacturier de limes utilisa le moulin pour étirer
l’acier. Propriété privé, le bâtiment, érigé sur une petite ile,
à fait récemment l’objet de restaurations et est doté d’une
nouvelle roue à aube.
Le parc de loisirs
Avant de retraverser le Cher, le parc de loisirs Family Park
vous accueille dans un cadre verdoyant. De nombreuses
attractions et activités sont proposées dont un parcours

Un peu plus loin, vous apercevez le château de Leugny
qui fut reconstruit en 1779 d’après les plans d’un élève du
célèbre architecte Gabriel. Les façades, les toitures et le
parc sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques
depuis 1962..
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Le château du Côteau
Enfin, vous pourrez admirer le château du Côteau qui
abrite trois arcades gallo-romaines, vestiges de l’aqueduc
de Fontenay qui alimentait la ville de Tours en eau potable.
Continuez le long du Cher, puis, passé le parcours de santé,
terminez votre promenade par le passage sous le pont qui
vous permet de regagner le point de départ.

