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En marchant...
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L'église Saint-Martin, 
au coeur du bourg de 

Charnizay, date du 
XIIe siècle mais fut 

remaniée aux XVe, XVIe 
et XIXe siècles. Vous 

pouvez voir, à côté de 
la porte, un petit bas 

relief en métal de l'artiste 
tourangeau Michel Audiard 

indiquant que l'édifice fait 
partie de la Via Sancti Martini, 

itinéraire pédestre européen.  

Le long du parcours, vous 
croiserez plusieurs exploitations 

agricoles. Charnizay est 
considérée comme la 1ère 

commune pour la production 
laitière en Touraine. Ces 

activités façonnent le 
paysage et vous garantissent 
de jolies rencontres au détour 

d'un champ !

Ce dolmen semble inachevé 
et pour cause, chaque dalle 

pèse plus de 50t. !  On imagine 
aisément la difficulté rencontrée 

au Néolithique pour soulever 
ces blocs. La table aurait dû 

être surélevée de chaque côté 
pour former une chambre 

funéraire.  Gargantua  aurait 
jeté ces "palets" en cherchant 

à atteindre la "bague", la pierre 
Levée de Civray-sur-Esves ou la 

pierre Percée de Draché !
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Circuit de Saint-Flovier

Circuit L'étang du 
Bois Guenand

Vous remarquerez 
peut-être des bornes 

directionnelles en pierre 
frappées des lettres D st 

M (pour Doyenné de Saint 
Martin) qui indiquent que 

l’on croise ici l’itinéraire 
européen de Saint Martin 

qui remonte vers Tours.
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Départ et arrivée : Mairie de 
Charnizay, Place du 8 mai 
1945

Stationnement : 
Emplacements devant 
l'église, rue du Stade

Balisage : Jaune

Depuis la mairie, descendez 
la rue du Stade le long de la 
route. Après avoir traversé 
l'Aigronne puis longé le 
stade, continuez sur le 2e 
chemin à gauche, vers les 
bois. À l'intersection après 
le petit massif, continuez 
sur le chemin à droite puis 
tournez sur la route à gauche. 
Avancez dans le hameau et 
bifurquez sur la deuxième 
route à droite. Au bout, 
tournez à gauche puis dans le 
1er chemin à droite.

Avancez sur ce chemin le 
long d'une haie et le long 
d'un bois sur 1,8 km. À 
l'intersection, continuez sur la 
route en face. Elle se poursuit 
sur un chemin entre des 
bâtiments agricoles. Après 
les hangars, tournez sur le 
chemin à gauche et avancez 
jusqu'à la forêt.

Au carrefour des Braconniers, 
prenez le chemin à droite. 
Dans la forêt, au carrefour 
suivant, tournez de nouveau à 
droite et continuez jusqu'à la 
route. À l'intersection, longez 
la RD41 vers la droite puis 
tournez à gauche en direction 
du lieu-dit Bécheron.

Après 600 m., ignorez les 
deux chemins à gauche. À 
la patte d'oie, poursuivez 
sur le chemin de droite. En 
arrivant à la ferme, tournez à 
gauche et longez les hangars. 
Avancez tout droit sur la 
route puis, après la dernière 
maison, tournez à droite sur 
le chemin en direction du 
dolmen.

Après le dolmen, continuez 
sur le chemin le long du 
bois. Le circuit se poursuit 
sur un sentier tortueux sous 
les arbres. Vous débouchez 
sur un chemin. Tournez à 
gauche puis à droite sur la 
route. Avancez et aux deux 
prochaines intersections, 
continuez sur la route à 
droite. 
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Au bout de la route, 
contournez les bâtiments par 
le chemin à gauche. Suivez-
le lorsqu'il bifurque vers la 
droite et avancez jusqu'au 
carrefour.  Traversez la route 
et continuez sur le chemin en 
face à travers champs.

7,7 km
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Après la 2e intersection 
(celle avec la croix), 
tournez sur le 1er chemin 
à droite dans les champs. 
Suivez-le lorsqu'il dévie 
vers la gauche. Au bout, 
tournez à gauche sur la route 
et avancez en direction du 
village, jusqu'à l'église, votre 
point de départ.

12,4 km
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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.

r a n d o n n é e  p é d e s t r e

3h30 - 13,9 km - niv. facile

Cr
éd

it p
ho

tos
 ©

 C
C 

 Lo
ch

es
 S

ud
 To

ura
ine

 / i
mp

res
sio

n :
 Im

pri
me

rie
 B

au
gé

, é
dit

ion
 dé

ce
mb

re 
20

20
 / R

éa
lis

ati
on

: C
C 

Lo
ch

es
 S

ud
 To

ura
ine

, C
D 

37
 / E

xtr
ait

 du
 S

ca
n 2

5 ©
IG

N 
co

nv
en

tio
n I

GN
/40

00
09

70

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.
Tous sentinelles sports de nature.

Signalez-nous tout problème avec le dispositif suric@te

infos techniques
GPS DEPART N 46°913576, E 0°985815
DÉNIVELÉ + 105 m

infos pratiques
Café-Restaurant dans le bourg de Charnizay.
Toilettes publiques à côté de la mairie.
Distributeur automatique de pain à côté de la mairie.
Aire de pique-nique à côté du plan d'eau.

Mairie de Charnizay
Place du 8 mai 1945 - 37290 CHARNIZAY
) 02 47 94 53 02 - charnizaymairie@wanadoo.fr

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place Savoie Villars - 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
) 02 47 94 96 82 - grandpressigny@loches-valdeloire.com

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 20 - tourisme@lochessudtouraine.com

découvrez

La Forêt de Tours-Preuilly
Ce massif boisé de 1000ha a pendant des siècles été 
un important lieu d'exploitation du minerai de fer. Après 
la Révolution, il est rattaché au domaine du château 
d'Azay-le-Ferron, situé non loin de là, avant que les 
propriétaires, en 1952, ne le lèguent à la ville de Tours 
qui en est aujourd'hui encore propriétaire. Ponctuée 
d'étangs et de vastes allées, la forêt offre aujourd'hui un 
cadre idéal pour la détente. Trois circuits de randonnée 
pédestre y sont balisés et un labyrinthe a été aménagé. 
L'application mobile Sud Touraine Explorer vous 
permettra de découvrir ce dernier sous un angle ludique. 
Les abords de l'étang de la Ribaloche ont également été 
aménagés pour le plaisir de tous !

Pour marcher plus loin
Au départ de Charnizay, vous pouvez également suivre 
le balisage bleu de la boucle L'étang du bois Guenand 
(12km). Vous croiserez également le balisage du GRP 
de la Touraine du Sud (jaune et rouge) et des chemins 
de Saint Martin (bornes en pierre).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Le géant de Rabelais aurait entassé à Charnizay quelques 
palets de plusieurs tonnes... Pour retrouver ce site marqué 

par l'empreinte de Gargantua, suivez cette boucle. Elle 
vous emmènera à travers la campagne vallonnée du 
sud Touraine, dans les bois et au milieu des vaches. 

Assurément un circuit qui stimule l'imaginaire !

TOURS

LOCHES

L e s  p a l e t s  d e
G a r g a n t u a

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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