
FICHE RANDO } MONTRÉSOR par BEAUMONT-VILLAGE } Circuit de 7 km

Mauvaise direction

Changement 
de direction

Continuité du sentier

BALISAGE DU SENTIER

LE CHÂTEAU DE MONTRÉSOR édifié au XVème siècle par Im-
bert de Bastarnay - grand-père de Diane de Poitiers - appar-
tient aujourd’hui à la descendance du comte Polonais Xavier 
Branicki qui l’a acquis en 1849. (privé, ouvert à la visite)

➊ DÉPART devant l’Office de Tourisme, 43 Grande-Rue à 
Montrésor (départ commun 
avec le sentier de Montrésor).
Au-dessus de la porte de cet 
ancien chai, vous remarquerez 
la statue de Saint-Vincent, pa-
tron des vignerons, qui rappelle 
la vocation d’origine de ce bâti-
ment dépendant du château.

➋  LA HALLE AUX CARDEUX : dirigez-vous rue du Marché 
vers la Halle aux Cardeux (début 
XVIIIème), remarquable pour son 
toit à la Mansart. Autrefois s’y 
déroulait le marché de la laine. 
Une exposition permanente 
d’histoire locale a été aménagée 
à l’étage. (ouvert à la visite, gratuit)

}Prenez ensuite la première à droite, rue des rocs puis la rue 
de la Couteauderie. Longez la grande métairie et prenez le 
chemin qui part de son angle pour aller vers la Bourdinière et 
le four à chaux.
}Après le four à chaux, continuez vers le moulin de Saint Mar-
tin situé sur la rivière de l’Olivet que vous laisserez sur votre 
gauche pour arriver à Beaumont-Village.
Fin de la première partie du tronçon commun de 1,9 km avec le sentier La-
bel Balade (balisé en jaune) de Montrésor du point de départ situé Grande 
Rue jusqu’au Four à Chaux. Cette partie est balisée dans les deux sens.

➌ L’ÉGLISE DE BEAUMONT-VILLAGE est la seule église mo-
derne des environs.  Construite 
en 1959 à la place de l’ancienne 
datant du XIIème siècle. 
À l’intérieur se trouvent un au-
tel en granit bleu et des fresques 
réalisées par une habitante du 
village, Madame Mesnet.
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}Après avoir longé sur votre droite les 
bois de Beaumont-Village, vous arrivez au  
faubourg de Montrésor près de la collé-
giale Saint-Jean Baptiste. 

❹ LA COLLÉGIALE SAINT-JEAN-BAP-
TISTE fut construite entre 1520 et 1541 
pour abriter le tombeau des Bastarnay, elle 
est un des chefs-d’oeuvre de l’architec-
ture religieuse de la Renaissance.  

Deuxième partie du tronçon commun 
d’environ 200 m avec le sentier Label Ba-
lade (balisé en jaune) de Montrésor : de 
l’angle de la rue Lucien Théret à la Grande 
Rue, en passant par l’impasse Potocki,  
Balisé dans les deux sens. 

}Prenez à droite au bout de la rue Po-
tocki, puis à gauche en bas de la côte 
pour retrouver votre point de départ de-
vant l’Office de Tourisme. Un circuit de vi-
site du village est disponible à l’Office de 
Tourisme.

Chemillé-sur-Indrois
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POUR VOUS ACCUEILLIR

HÉBERGEMENTS :
Liste à l’Office de Tourisme : 02 47 92 70 71

RESTAURATION
Montrésor : 

le Café de la Ville 02 47 92 75 31 
La Légende : 02.47.92.61.90 - 06.82.48.13.00

Beaumont-Village :
Auberge des Charmettes 02 47 92 75 81 

COMMERCES
À Montrésor :

Boucherie-Charcuterie 
à la Superette Proxi Super

Boulangerie, Pharmacie, Tabac-Presse

MONTRÉSOR, classé parmi «Les Plus Beaux Villages de France» est l’une des plus petites com-
munes de la Touraine avec 98 hectares. Depuis 1849, avec l’arrivée au château du comte Xavier 
Branicki, et l’installation d’une petite communauté polonaise poussée à l’exode, des liens historiques 
avec la Pologne se sont tissés avec les Montrésoriens. 
Le château privé est ouvert à la visite. Se renseigner à l’Office de Tourisme.

BEAUMONT-VILLAGE : le territoire communal d’une superficie de 1900 ha est arrosé par la rivière 
l’Olivet, affluent de l’Indrois. 
Jusqu’en 1700, Beaumont et Montrésor constituaient une seule paroisse. Seul le château de Mon-
trésor portait le nom de Montrésor. 
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LES NUITS SOLAIRES : 
Du 1er juillet au 31 août, 
de 22h à minuit, un par-
cours de lumière sonori-
sé vous est proposé sur 
le sentier des Balcons de 
l’Indrois. Gratuit.

À VOIR AUTOUR 
DE CE CIRCUIT :

INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME 

43, Grande Rue  - 37460 Montrésor
02.47.92.70.71

contact@tourisme-valdindrois-montresor.com
www.tourisme-valdindrois-montresor.com

Communauté de Communes de Montrésor 
1, rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor - 02 47 91 12 00

TÉLÉPHONE DES URGENCES 112
PHONE EMERGENCY 112

Code 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 culture, 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 »

Pour signaler un problème de cheminement :
Tous sentinelles 
des sports de nature : 
suric@te
 http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire

Secrétariat : Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay - 02 47 40 25 26

accueil@cdrp37.fr - cdrp37.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des 
Sports et de l’Environnement. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français.

Sentier agréé par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (C.D.R.P.37)
sous le n°2016/261-1
Ce sentier a été réalisé par la Communauté 
de Communes de Montrésor avec le concours 
du Comité Départemental de Randonnée Pédestre

Vitesse moyenne d’un marcheur 4 à 5 km/h
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