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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.
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Cet équipement est fi nancé 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

infos techniques
GPS DEPART N 46°99.263 - E0°88.219
DÉNIVELÉ petite boucle + 68 m

grande boucle + 136 m

infos pratiques
Restaurant de campagne dans le bourg
Tous commerces à Ligueil à 5 km

Offi ce de tourisme de Loches Châteaux
de la Loire
Bureau d’information du Grand Pressigny
Place Savoie Villars
Tél : 02 47 94 96 82
www.loches-valdeloire.com
e-mail : info@loches-valdeloire.com
Musée du Grand-Pressigny
Tél : 02 47 94 20 20
Cité royale de Loches
Tél : 02 47 59 01 32

Les Espaces Naturels Sensibles en Indre-et-Loire
La préservation et la mise en valeur de notre patrimoine 
naturel est au cœur des préoccupations du Conseil 
départemental. Son action en faveur de la biodiversité et 
des paysages, réalisée avec de nombreux partenaires - 
collectivités et associations – contribue à l’aménagement 
des sites et au développement d’activités nature comme la 
randonnée pédestre, cyclo, la course d’orientation et autres 
sorties nature accompagnées.
Découvrez les sites ENS du Département :
espacesnaturels.touraine.fr

Découvrez à proximité 
Le musée du Grand-Pressigny
Au Château-Musée situé à l’emplacement d’une puissante 
forteresse défensive du 12e siècle, village, musée, ateliers pour 
enfants et exposition vous permettent de vous familiariser 
avec la taille des silex et la vie quotidienne des hommes 
préhistoriques. Des outils découverts sur le site de l’Éperon 
barré de Murat y sont exposés.

Cité royale de Loches
Cité emblématique de la Touraine dominée par les silhouettes 
du donjon royal, de la collégiale Saint-Ours et du logis royal. 
Ces édifi ces sont des modèles d’architecture défensive, 
résidentielle et religieuse et un haut-lieu de l’histoire de 
France.

Eperon barré de Murat 
et village de tisserands

Ferrière -
Larçon

1 h 30 - 4,5 km - niv. facile
3 h - 8,5 km - niv. moyen

randonnée pédestre
NATURE - PATRIMOINE

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’INDRE-ET-LOIRETouraine

V a l  d e  L o i r e

Touraine
V a l  d e  L o i r e



Une belle balade à la découverte d’un site naturel 
remarquable – l’Éperon barré de Murat, classé Espace 
Naturel Sensible, où les orchidées sont reines - et le 
village de Ferrière-Larçon dont l’histoire est très liée 
à la présence de l’eau et de la pierre comme en 
témoignent les nombreuses habitations troglodytiques, 
anciennes maisons de tisserands.
Deux boucles vous sont proposées, la seconde en 
prolongement de la première selon vos envies !

L’église Saint Mandé - Saint Jean
Cette promenade balisée en jaune débute au pied 
de l’église dédiée à Saint-Mandé et à Saint-Jean, l’une 
des plus anciennes de Touraine ; la nef, d’une belle 
sobriété, et le transept datent du XIIe siècle et le chœur 
du XIIIe. Se dressant à mi-pente du vallon, elle impose son 
impressionnante silhouette aux yeux du visiteur. A découvrir 
à l’intérieur, la voûte en berceau et sa belle charpente 
ainsi qu’une cuve baptismale du XIIe siècle taillée dans un 
bloc de calcaire dur.

La fontaine Saint-Mandé
À l’arrière de l’église, au creux du vallon se niche la fontaine 
Saint-Mandé surmontée de la statue du saint. L’eau de la 
fontaine s’écoule dans un bassin dans lequel venaient se 
baigner les malades. On dit que cette eau a le pouvoir de 
guérir des fi èvres, du rachitisme et des maladies des yeux. Un 
peu plus loin, suivant le vallon, on découvre des premières 
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habitations troglodytiques.
La randonnée se poursuit en traversant la rivière puis en 
remontant le vallon pour vous offrir au sommet en récompense  
une « Belle Vue ».

L’Éperon barré de Murat 
En traversant la route départementale, vous arrivez au 
point de départ du circuit de découverte de l’Éperon 
barré de Murat, site remarquable d’un point de vue 
écologique mais aussi archéologique. Propriété du 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le site est géré 
par le Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val 
de Loire. Le substrat calcaire et les usages passés et 
actuels de pâturage par des moutons créent un milieu 
naturel propice à l’épanouissement d’une biodiversité 
remarquable ; des insectes et des plantes parmi lesquelles  
des orchidées rares ; une vingtaine d’espèces différentes y 
a été recensée.
En longeant une très belle haie d’ormes, d’érables et 
d’aubépines, jetez un œil au passage sur la ferme de 
Murat typique du plateau du sud de la Touraine avec sa 
grange au volume remarquable.

Le sentier de découverte
Passez la chicane pour entrer dans la pâture. Les petits 
cairns vous guideront d’un pupitre à l’autre sur le sentier 
de découverte réalisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels, gestionnaire du site. Sur votre gauche au sommet 
du plateau, se dresse un chêne majestueux aux branches 
retombant jusqu’au sol. 
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Le plateau au néolithique
La pointe de cet éperon rocheux surplombant le confl uent 
du Brignon et du Larçon a été choisie par les hommes du 
néolithique pour s’y établir vers 4 500 ans avant JC.  Pour 
conforter la défense naturelle du site, ils ont édifi é un 
mur de pierres sèches doublé d’un fossé reliant les deux 
versants de l’éperon et barrant ainsi son accès. On note 
au sommet du plateau et en contre-bas deux carrières 
exploitées par l’homme dès la préhistoire, dont l’une située 
près du quatrième pupitre ; un bel endroit pour un moment 
de pause au soleil... 

Continuez à suivre les cairns au milieu des genévriers 
vers les deux derniers pupitres consacrés à la gestion du 
plateau et aux insectes présents sur le site.

A la fi n du sentier de découverte, vous pouvez soit rejoindre 
le village, soit revenir à l’extrémité de l’éperon pour 
prolonger votre promenade.

Descente du plateau
Descendez prudemment, en particulier par temps de pluie. 
À mi-pente, vous traversez la seconde carrière. Passez 
l’échalier, et cheminez sur le chemin blanc qui longe la 
rivière du Brignon, en direction de la route départementale. 
Marchez alors en fi le indienne jusqu’au premier virage. 
Passé celui-ci, l’accotement devient large et confortable. 

Le taillis de Montaugon
C’est par le chemin à droite au milieu des bois que vous 
remontez le coteau jusqu’à Montaugon. De part et 
d’autre, des pelouses sèches, classées elles-aussi Espace 
Naturel Sensible, abritent de nouvelles orchidées.

Au niveau du hameau du Tremble, empruntez 
le cheminement aménagé le long de la route 
départementale pour votre sécurité. Profi tez-en ! Prenez 
ensuite le chemin à droite qui redescend dans le vallon du 
Larçon vers la rue des Caves.

Les maisons de tisserands
La rue des Caves doit son nom aux nombreuses habitations 
troglodytiques. Celles-ci étaient occupées par des familles 
de tisserands qui fabriquaient des toiles de lin et de chanvre 
réputées : on utilisait le Larçon pour y faire rouir le lin cultivé 
sur le plateau. Certaines demeures datent des XVe et 
XVIe siècles avec pignon sur la rue et cave dans le roc. 
Dans les vallées du Larçon et du Brignon, de nombreuses 
caves ont été exploitées en tant que carrières de pierre 
puis furent reconverties en champignonnières. 

Avant de retrouver votre véhicule, nous vous invitons à vous 
rafraîchir au bord du lavoir communal récemment restauré.
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