LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Château de Gizeux
C’est la plus importante demeure de Touraine
angevine (meublée et habitée). Elle date des XIVe
et XVIe siècles. Vous pourrez admirer une galerie de
peinture Renaissance, avec fresques du XVIIe sur
400 m2, unique en France. Communs du XVIIe siècle Les
Du Bellay y vécurent près de 350 ans.
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OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
16 place de l’Eglise37140 BOURGUEIL
Tél : 02 47 97 91 39
www.tourainenature.com
info@tourainenature.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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Gîtes, chambres d’hôtes
Camping à Rillé
Boulangerie-Patisserie
Epicerie-Boucherie-Charcuterie
Café-Journaux
Aire de service pour camping-car
Parking

www.touraine.fr
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Tombeaux de la famille du Bellay
C’est à l’intérieur de l’église de Gizeux, édifiée en
1630 par les du Bellay, que vous pourrez admirer les
tombeaux de cette famille, surmontés de superbes
orants de marbre blanc, œuvre du sculpteur Guillain
de Cambrai.

L’arbre, des racines
à la cime

Gizeux
1h30 - 4 km - niv. facile
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Suivez les
bornes directionnelles
présentes
tout au long
du sentier.

Les haies
Remarquez une longue haie, composée d’une douzaine
d’arbustes différents (bourdaines, cornouillers, prunelliers,
églantines, fusains, saules, sureaux noirs, troènes,…) est le
repaire des oiseaux. Le panneau n° 4 nous informe sur le
rôle important de ces haies qui offrent gîte, couvert et …
d’antistress pour les animaux.
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L’âge des arbres
Saviez-vous que l’âge d’un arbre se compte avec ses
“cernes”? Rendez-vous au panneau n° 5 pour savoir
comment…
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L’écorce
Sur le panneau n°6, vous saurez tout sur l’écorce des
arbres. Epaisses enveloppes de protection des troncs
et des branches, elles sont, suivant les cas, plutôt lisses
ou rugueuses... en fonction de leur nature.
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Le volume du bois
Après avoir longé un terrain de football vous arrivez au
panneau n° 7. Entre cube, stère, tonne, vous apprenez que
les mesures pour évaluer le volume du bois sont différentes
selon les régions, leur utilisation.
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Le château de Gizeux
Dirigez-vous ensuite vers le majestueux château de Gizeux
qui fut le fief principal de la famille du Bellay pendant
350 ans. Si le temps vous le permet n’hésitez pas à faire
un détour pour le visiter. Le panneau n° 8 vous apporte
quelques indications sur ce monument. Prenez ensuite
l’allée du château, bordée de platanes de plus de 180 ans.
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Les pics
Si vous ne savez pas ce que veulent dire les mots “pics noirs,
verts, épeiches”, vous découvrirez qu’ils “sont tous logés à
la même enseigne”.
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Les platanes
Au bout de l’allée sablonneuse du château le panneau
n° 10 est dédié naturellement… aux platanes. Rejoignez le
parking, point final de votre balade. Merci de votre visite.
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Les peupliers
Au panneau n° 3, il est question du peuplier. Savez-vous qu’il
ne peut pousser qu’en milieu humide et qu’avec son bois
on fabrique, entre autres, des boîtes de fromages?
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Pour tout connaître sur l’arbre, pilier de la nature, de
ses racines jusqu’à la cime, empruntez ce sentier inédit
balisé de panneaux pédagogiques et interactifs.

D

200

Place de la Mairie
Rendez-vous Place de la Mairie où vous pourrez admirer,
avant de partir, la belle architecture à l’angevine de ce
bâtiment du XVIIIe siècle qui abrite la mairie. Là tout a été
prévu pour faciliter votre départ : panneau d’information,
parking et sanitaires.
Passez devant la mairie ; vous verrez, sur le trottoir d’en face,
une première balise d’information en bois avec une main
dessinée en rouge qui vous indique la direction à prendre.
Continuez jusqu’à la “petite chapelle” rebâtie en 1779 et
partez, à gauche, en direction des Prateaux.
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L’arboretum
Environnés de verdure et de paysages variés, les sentiers de
ce parcours sont faciles et agréables à découvrir à pied.
Tout d’abord, vous marchez le long de l’arboretum, riche en
variété d’arbres et d’arbustes. Soyez attentif, car vous allez
voir, sur votre gauche, le panneau n° 1 d’information sur
l’arbre et la nature.
La terre
Quelques mètres plus loin, un panneau n° 2 vous demande
si vous savez pourquoi le sol (que vous voyez sur les
bas-côtés) est noir ?

