LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Château de Jallanges
Entre les pittoresques vallées de Vaugondy et
de Cousse, Jallanges est un élégant château du
XVe siècle en brique et pierre, trônant au coeur d’un
parc aux arbres séculaires et agrémenté de jardins à
la française. Il abrite de belles salles en enfilade et des
chambres d’hôtes luxueuses.
Parc et jardins du château de Valmer, à Chancay
Créés aux XVe et XVIIe siècle, à flanc de coteau, les
jardins en terrasse à l’italienne, ornés de fontaines,
balustrades et statues, surplombent le vignoble
de Vouvray et la vallée de la Brenne. Il héberge
également une charmille en labyrinthe, un potagerconservatoire et une chapelle troglodytique du
XVIe siècle.
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GPS DEPART 47°25.969 - E 0°50.635
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infos pratiques

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
AU PAYS DU VOUVRAY
12 rue Rabelais 37210 VOUVRAY
Tél : 02 47 52 68 73
www.tourismevouvray-valdeloire.com
office-tourisme-vouvray@orange.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

Design Graphic – Impression Numeriscann’37

Gîtes, chambres d’hôtes, camping, commerces
de bouche, boulangerie, patisserie, épicerie.
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Tours

Vignes et patrimoine

Vernou sur - Brenne
1 h 45 - 6,5 km - 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
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CONTINUITÉ

Randonneurs, attention ! Le fléchage, dans les vignes, se
trouve souvent sur des pavés, enfoncés dans le sol. A 200 m,
à droite, une variante permet de rejoindre le centre du
village (circuit de 2,5 km).
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Au milieu des vignes
Pour le circuit de 6,5 km, continuez tout droit, au milieu des
vignes, vers un énorme noyer. Les arbres, à gauche, sont
en lisière du coteau qui borde la vallée de la Brenne, 50 m
plus bas.
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Une ancienne loge de vigne
Tournez à droite. Un panneau vous fait découvrir les
travaux de la vigne. Un peu plus loin, face une construction
en ruine, vous sont décrites les loges de vigne. À la sortie du
chemin, empruntez à droite la route goudronnée pendant
300 m puis, sur la gauche, reprenez un chemin de vigne.
puis, sur la gauche, reprenez un chemin de vigne.
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La Coudraie
Tournez à droite puis continuez tout droit, avant de plonger
à gauche vers la rue Neuve au lieu-dit La Coudraie. En
suivant le fléchage, remontez en face sur le coteau.
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Le panorama
Prenez la première route se trouvant sur votre droite.
Poursuivez votre promenade sur cette petite route
goudronnée puis sur le chemin en terre qui vous ramène
vers le village. À gauche, c’est le Val de Loire qu’on peut
apercevoir, derrière le rideau d’arbres. Peu après avoir
retrouvé la route goudronnée, nous vous proposons
un aller retour de 200 m sur votre droite pour admirer le
panorama sur le Val de Loire, la vallée de la Brenne et le
village de Vernou. Le coteau et son habitat troglodytique
s’aperçoivent de l’autre côté de la vallée.
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Le château du Clos
Revenez sur le sentier : quelques mètres sur la gauche vous
permettront, par temps clair, de deviner la cathédrale de
Tours. Descendez ensuite la rue du Haut Clos pour traverser
à nouveau la rue Neuve. Retournez-vous pour regarder le
charmant château du Clos avant de grimper le raidillon
goudronné. Suivez à gauche la rue du Coteau de la
Poultière.
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Les habitats troglodytiques
Les habitats troglodytiques et les caves se cachent sur
votre droite… et se découvrent de l’autre côté de la
vallée. Arrêtez-vous un instant au panneau perché à droite
qui vous fera mieux connaître notre bourg. Une épingle à
cheveux sur la gauche vous fait redescendre vers le cœur
du village. Cherchez dans la rue Pasteur les vestiges du
Palais des Archevêques et son oculus. Après avoir admiré
le magnifique portail de l’église romane (XIe et XIIe siècle),
consultez le dernier panneau, au pied du tilleul, sur la place
du Centenaire. Passez par l’ancienne halle, sous la mairie,
pour rejoindre votre point de départ.
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Poursuivez votre chemin, la Brenne coule à votre gauche.
Descendez de la digue en suivant le fléchage jaune.
Engagez-vous en face dans la rue du coteau de la
Poultière. Prenez l’escalier à gauche, puis la rue très pentue.
Avant de pénétrer sous les arbres, retournez-vous pour voir
le village et les coteaux.

Au cœur du terroir viticole de Vouvray, cette randonnée
vous fera découvrir Vernou-sur-Brenne. Tout au long
du parcours, quinze panneaux d’interprétation vous
permettront de mieux connaître le patrimoine et le
vignoble de cette commune.
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Place Saint-Vincent
Le départ de cette randonnée se trouve sur le parking de
la place Saint-Vincent, derrière la mairie (altitude 55 m).La
digue, protection du bourg, est devant vous; longez-la vers
la droite, traversez la rue. Montez les petites marches… et
consultez en haut le premier panneau d’interprétation.
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Le plateau
Vous débouchez sur le plateau (altitude 100 m). Le vignoble
de chenin blanc dont les couleurs changent au fil des
saisons s’étend à perte de vue. Ses grappes donnent le
fameux vin de Vouvray.

