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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’église Sainte-Eulalie, à Genillé
Construite aux XIIe et XVIe siècles, elle présente de
superbes vitraux, notamment un portant le blason des
Fumée, premiers
seigneurs de Genillé.
La Chartreuse du Liget
Elle fut fondée par Henri II Plantagenêt en 1178 en
expiation du meurtre de Thomas Becket, Archevêque
de Canterbury. Vestiges de l’église et du cloître du
XIIe siècle, le portail d’entrée est sculpté de bas reliefs.
Faisant partie de la chartreuse du Liget, on peut
également découvrir la Corroirie et la chapelle
Saint Jean du Liget.
Le village de Montrésor (11 km)
Classé parmi les “Plus Beaux Villages de France”,
le village de Montrésor, d’architecture médiévale,
entoure la Forteresse et la Collégiale Renaissance
(gisants des Bastarnay).

De l’Indrois au château
de Pont

Genillé
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Montaigu
Arrivé à une fourche, tournez à droite et passez sur la
passerelle qui enjambe l’Indrois. Continuez tout droit puis
prenez à gauche et, au lieu-dit Montaigu, passez devant
une belle demeure et sa célèbre fontaine aux vertus
curatives (laquelle, diton, guérirait les maux d’yeux et faisait
maigrir).
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Pentange
Montez dans les sous-bois en suivant le sentier Fouchard. En
haut de la montée, appréciez le joli point de vue qui s’offre
à vous. Arrivé au hameau de Pentange, tournez à gauche
(derrière une vieille maison en pierre), traversez le hameau
en suivant le balisage, puis tournez de nouveau à gauche
au premier sentier et entrez dans les sous-bois.
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La Frillière
Tournez à gauche sur la route goudronnée, continuez tout
droit jusqu’à la Frillière ; suivez ensuite le chemin herbeux.
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La forêt
Descendez le long des champs, puis montez dans le
sousbois jusqu’à une barrière en bois. Traversez la route
goudronnée et continuez tout droit, longez la forêt de
chênes,hêtres et pins sylvestres. À 500 mètres, tournez à
gauche et suivez une allée forestière bordée de très beaux
arbres. Continuez tout droit ; sur la droite, vous pouvez voir
l’allée des Chartreux qui mène à la Chartreuse du Liget
(hors circuit).
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Logny
Traversez la route goudronnée. Continuez tout droit au
niveau du panneau “La Forestière n°20”. Vous quittez la
forêt domaniale de Loches, jadis forêt royale où les rois de
France aimaient venir chasser. Tournez à gauche sur la
route goudronnée.
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Le moulin de pont
Prenez la direction du moulin de Pont sur les bords de
l’Indrois. Passez devant le Moulin, tournez à droite en
direction du Château de Pont et son vignoble. Suivez le
balisage jusqu’au sentier recouvert de faluns.
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Le château de Mertier
Tournez à gauche vers la vallée puis à droite après le
Château de Mertier et reprenez l’itinéraire de départ qui
vous ramène à la Place du Champ-de-Foire.
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curiosité

De nombreux châteaux privés et sites troglodytiques
constituent, entre bois et sous-bois, l’attrait de cette
belle promenade.
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Place Fernand Raoul-Duval
Le rendez-vous de cette randonnée de 15 kilomètres,balisée
en bleu, a lieu Place Fernand Raoul-Duval, ancienne place
du Champ de Foire. Vous pouvez garer votre voiture sur le
parking. De là, vous apercevez le château d’Adam Fumée,
médecin humaniste qui fut le ministre de Charles VII et de
Louis XI. Pour vos commodités, vous trouverez toilettes et
point d’eau à la mairie (100m à droite du point de départ).
Descendez la rue Michel de Marolles et prenez, sur la
gauche, la D764, direction Loches-Montrésor.
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L’Indrois
Tournez à gauche avant le pont, lieu-dit “les Blavetières” et
suivez la petite route qui longe l’Indrois. Une aire de
piquenique vous permet de vous reposer agréablement
au bord de la rivière. En passant, remarquez un joli lavoir à
droite et des maisons troglodytiques à gauche.
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Les Iles
Tournez au panneau les Iles. Si vous vous promenez le matin,
vous aurez sans doute la chance d’être accompagné par
des chants d’oiseaux tout au long de ce chemin. Admirez
également un ancien puits en pierre sur votre gauche et une
maison en pierre en face sur votre droite. Suivez le balisage se
trouvant sur le poteau électrique et passez derrière la maison ;
entrez dans le sous-bois.

