
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
SOUTIENT

LES SPORTS DE NATURE

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 sentinelles.sportsdenature.fr

P a t r i m o i n e

V é r e t z

De nombreux monuments historiques sont à 
découvrir en centre-ville : église du XVIème siècle, 
château Renaissance où vécut Henri IV, fontaine 

de Bacchus, maison natale d’Eugène Bizeau 
(1883 – 1989), poète et philosophe engagé.

Au travers de vos promenades, vous longerez 
le Cher, artère navigable avec son écluse 
de Roujoux, son embarcadère de fûtreaux 

(bateaux à fond plat) et d’anciennes carrières 
d’extraction de pierre de tuffeau, devenues 

champignonnières ou caves privées.

Sur le plateau, vous découvrirez différentes 
longères et les dernières vignes de Véretz, sans 
compter la ferme de la Chavonnière, demeure 
de Paul- Louis Courier (1772 – 1825), vigneron et 

célèbre pamphlétaire. 

Véretz, commune de plus de  
4 500 habitants est située en bord  

de Cher, au Sud-Est de Tours. 

SENTIER DÉCOUVERTE
EN TOURAINE

Randonnée pédestre
patrimoine

V é r e t z
1h15 – 5,5 km – niv. facile

SENTIER DES LAVANDIÈRES

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE

Renseignements : 
Mairie de Véretz
Rue Moreau Vincent - 37270 Véretz
02 47 35 70 00



Le sentier débute par un aperçu de l’époque gallo-ro-
maine, avec les vestiges de l’aqueduc de Fontenay (1). 

Après une balade sur les bords du Cher et le long de 
l’allée de la Ferranderie, vous rejoindrez la Gagnerie 
et son Parc (2), quelques mètres plus loin vous pourrez 
admirer la Mairie de Véretz (3).

En continuant ce sentier, vous rejoindrez la très ancienne, 
rue Chaude, connue pour son célèbre personnage, 
Eugène BIZEAU, vous y découvrirez sa maison ainsi que 
sa tombe (4)

En avançant, vous rencontrerez le Mûrier Blanc et 
l’histoire de sa magnanerie (5), puis une maison de 
batelier (6).

En face de cette dernière, vous remonterez dans le passé, 
avec l’Église et sa Tribune ainsi que sa pierre d’attente 
(7). Après être arrivé en bas de la Rue Chaude, vous 
pourrez découvrir le petit Bacchus et sa fontaine (8).

Vous allez pouvoir traverser le Pont de Véretz et découvrir 
la vue sur l’emplacement du Moulin du château (9). 
Vous sera contée sur les bords du Cher, la chronique du 
Port et de sa Maison du Passeur (10).

Vous observerez ensuite le panoramique qui vous fera 
explorer la maison de Gabrielle d’Estrées et la maison 
de Cordouan (11), suivi par l’histoire du château de 
Véretz (12).

De retour sur la rive droite du Cher, vous serez emmené 
à la rencontre de Paul-Louis Courier et de sa stèle, puis 
explorerez la rue des Guéridons (13).

Enfin vous pourrez vous enrichir de l’histoire de la rue 
Vieille et de son extraction de pierre (14), avant un 
retour au point de départ, place du Girouet.

Le Château de Véretz
Paul-Louis COURIER
Eugène BIZEAU
La Fontaine Bacchus 
Gabrielle d’ESTRÉES 
La Maison de Cordouan

DÉPART  
Place du Girouet 

GPS DÉPART
N 47.358129
E 0.813742

BALISAGE Bleu

TEMPS DE MARCHE 1h15

DISTANCE 5,5 km

DÉNIVELÉ 23 m

DIFFICULTÉ niveau facile

Découvrez Pratique Technique Office de tourisme de  
Montlouis - Vouvray -  
CTEV
4 rue Abraham Courtemanche
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 45 85 10
toffice@touraineestvallees.fr

BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

+ BALISAGE AU SOL

Le sentier des Lavandières 
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