LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Activités de loisirs
Plan d’eau, pêche et loisirs, piscine découverte
Aux alentours
Montrésor “Plus beaux villages de France”, Chemillésur-Indrois et sa base de loisirs nautiques, baignade,
Loches et sa cité royale.
La Piéta de Nouans
Tableau réalisé par Jean Fouquet vers 1460-1465 et
exposé sur le maître autel de l’église. Ce tableau
unique en Europe, peint sur bois (noyer), représente
une scène de la Passion. Depuis 2008, la Maison Jean
Fouquet, située à 50 mètres de l’église en direction du
parking, vous permet de tout savoir sur l’artiste et son
œuvre.
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infos pratiques

Office de Tourisme Loches Touraine
Châteaux de la Loire
43 Grande Rue - 37460 Montrésor
Tél : 02 47 92 70 71
www.loches-valdeloire.com
montresor@loches-valdeloire.com
Syndicat d’initiative de Nouans-les-Fontaines
Mairie Tél : 02 47 92 62 09
mairie.nouans.fontaines@wanadoo.fr

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 Chemillésur-Indrois, restaurants, commerces
Boulangerie, boucherie, supérette
Parking, place Saint Martin

www.touraine.fr

photo © Cd37/Christophe Raimbault - impression et réalisation : Imprimerie Cd 37 ,édition juillet 2017, Extrait du Scan 25 convention IGN/4000970 - n°646

NATURE - PATRIMOINE

Sur les terres
de la Piéta de Nouans

Nouans-lesFontaines
3 h - 12 km - niv. moyen

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
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Le plateau
Parcourez bois et champs jusqu’au hameau de la Forêt par
un sentier herbeux. Ici, en lieu et place de la maison actuelle,
s’élevait un château du XVe siècle entouré de douves
jusque dans les années 1980. Poursuivez votre parcours sur
cette petite route goudronnée, traversez ensuite la route
départementale et empruntez le chemin herbeux en face.
Le plateau vous propose alors une immense étendue de
champs cultivés et, sur votre droite, un remarquable corps
de ferme, celui de La Grande Richerie.
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La Jubardière
Tournez à droite et découvrez, en contrebas, un vaste
plan d’eau. La retenue de la Jubardière a été créée en
1990. Ce plan d’eau, d’une surface de 27 ha et d’une
contenance de 820 000 m3 d’eau destinée à l’irrigation,
constitue un refuge ou une étape pour de nombreuses
espèces d’oiseaux. Poursuivez ensuite votre cheminement
par la voie communale.
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La commune de Nouans-les-Fontaines doit la seconde
partie de son nom aux nombreux ruisseaux qui prennent
naissance sur son territoire : l’Issard, le Réau, la Jubardière, le Chevallon, la Tourmente et le Saint Martin. Ce
circuit de 12 km permet de vous faire découvrir un paysage vallonné et de jolis points de vue… avant de pouvoir admirer dans l’église du village un chef d’œuvre de
la peinture de la fin du moyen-âge : La Piéta de Nouans.
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Entre chanps et bois
Au carrefour, tournez à gauche pour traverser le bosquet, puis
poursuivez votre itinéraire sur la route goudronnée jusqu’à la
fabrique. La voie communale, sur votre droite, vous permet
de traverser une campagne verdoyante. À 500 mètres,
prenez le chemin rural, parsemé de genêts, qui longe le bois.
Franchissez le gué par la passerelle aménagée à cet effet
pour atteindre la clairière, puis enfoncez-vous dans la forêt de
chênes et de châtaigniers.
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Place St-Martin
Le rendez-vous de cette randonnée, balisée en bleu, a
lieu Place St-Martin que vous rejoindrez en passant devant
l’église sur la route de Saint-Aignan. Empruntez le pont qui
enjambe la rivière Saint-Martin et tournez immédiatement
à gauche rue des Dames de Touraine.

Prenez le sentier herbeux à droite et montez à travers
champs. Ici, la polyculture a progressivement été
remplacée par la culture céréalière. En vous retournant
vous apercevez, au loin, l’église et le bourg de Nouans
appelé ainsi en raison du défrichement réalisé au cours du
haut-moyen âge (Novus).
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La Faisandière
Arrivé au niveau du chêne, tournez à gauche puis à droite
sur la petite route goudronnée et sinueuse qui vous mènera à
la Faisandière. Découvrez et contemplez cette campagne
vallonnée la plus à l’est de la Touraine, à la limite du Berry.
Juste avant le hameau de la Pépinière, prenez à gauche en
empruntant le chemin de terre.

À hauteur du château d’eau et à l’approche du bourg,
terminez votre promenade par un sentier en direction du
clocher de l’église, pour atteindre la route de Saint-Aignan
et ainsi rejoindre votre véhicule. Ne quittez cependant pas
le village sans avoir visité son église Saint-Martin construite
au XII et XIIe siècle et sa célèbre Piéta.

