
2 variantes, une de 1,5 km et l’autre de 1 km.
Les variantes sont balisées en jaune, dans un 
seul sens, et vous offrent la possibilité de par-
courir une boucle 1 de 8 km, une boucle 2 de 
21 km au départ de la Place du 11 novembre.

DÉPART PLACE DES AFN
} Prenez la rue Baptiste Marcet qui longe le ci-
metière pour aller en direction de Beauchêne et 
le Pont de Saulay.

➊ À Train un vieux puits présente un toit en 
forme de dôme.

➋ À Pont de Saulay* passez le ruisseau de l’Es-
tang en direction du Peu.

* BOUCLE 1 de 8 km.
Une variante de 8 km vous permet de raccourcir votre 
randonnée en prenant la direction de Montruche, où 
vous retrouvez le circuit initial qui passe par Boursette, 
Barillé, le Néreau, la Touche, Orbigny. 

➌ Après le Peu, la Renouardière, la Ragonderie, 
vous arrivez à Le Fay*. Ce terme d’origine régio-
nale désigne le feu follet qui apparaissait la nuit 
dans les lieux marécageux. 
}Continuez tout droit pendant une centaine de 
mètres puis tournez à gauche. 

* BOUCLE 2 de 21 km
Une variante de 21 km vous permet d’écourter votre ran-
donnée. Après le Fay, tournez à droite en direction de 
l’étang Rouillé. Longez l’étang Rouillé sur votre gauche 
en continuant tout droit vers le Carroi de la Grande Bar-
rière. Au croisement du Carroi de la Grande Barrière vous 
retrouvez le circuit initial, sur votre droite en direction de 
l’Eclairce.

➍ Pour continuer votre randonnée  prenez 
l’ancienne route de Montrichard à Ecueillé pen-
dant 2,7 km puis tournez à droite pour aller vers 
la vieille allée de Guche Pie à la forêt de Brouard.

➎ Sur «La Vieille Allée» de Guche Pie à la Fo-
rêt de Brouard, allez tout droit. Vous trouverez la 
route goudronnée de Châteauvieux à Orbigny. 
}Puis continuez jusqu’au carrefour du Caillou 
Rouge et poursuivre vers le carrefour du Chêne 
des Maçons.  
LA FORÊT DE BROUARD a été en août 1944 
le théâtre d’évènements dramatiques au cours 
desquels neufs personnes ont été fusillées.

➏ Rejoignez l’Eclairce ancienne maison fo-
restière, puis la Besse* point de liaison avec les 
sentiers de Nouans-les-Fontaines. 
}1,5 km après la Besse, prenez à droite la D81 
sur environ 200 m puis prenez le chemin à 
gauche en direction de la Place.

➐ LES TROIS CROIX : Elles furent érigées au XIXème siècle, à la limite des 
3 communes, Beaumont-Village, Villeloin-Cou-
langé et Orbigny. L’endroit est encore appelée 
Croix Fallier ou Calvaire de la Cartinière. 
}Prenez bien à droite en direction de La 
Montruche puis à gauche vers Barillé.

➑ À Barillé, tournez à droite sur la D11 puis 
à gauche devant les Barres. Environ 100 m 
plus loin, vous traversez le ruisseau de l’Olivet. 
Lorsque vous arrivez à la fourche, restez bien sur 

votre droite pour aller en direction de Néreau.

}À Orbigny, prenez la rue Baptiste Marcet, lon-
gez le cimetière, vous arrivez à votre point de 
départ.

*LIAISON Orbigny - Nouans-Les-Fontaines  :         
De La Besse au nord de l’étang de la Jubardière, liaison avec 
le sentier Label Balade n° 20 de 12 km, de Nouans-Les-Fon-
taines. La liaison de 4 km est balisée en jaune dans les 2 sens.
Si vous souhaitez aller vers Nouans-les-Fontaines, après 
la Besse continuez sur la Harderie puis les Hauts Bour-
diers et tournez à droite vers les Vézardières.
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BALISAGE DU SENTIER
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BALISAGE DU SENTIER

De La Besse au nord de l’étang de la Jubardière, 
liaison avec Nouans-Les-Fontaines via son Label 
Balade balisé en bleu sur le terrain. La liaison de 
4 km est balisée en jaune dans les 2 sens.
En allant vers Nouans-les-Fontaines, après la 
Besse continuez sur la Harderie puis les Hauts 
Bourdiers et tournez à droite vers les Vézar-
dières. Vous retrouverez le sentier Label Balade 
n° 20 de Nouans, balisé en bleu sur le terrain.

LES HAUTS BOURDIERS : 
Un four à briques qui date du milieu du XIXème 
siècle fut délaissé vers 1905-1910.
Sa construction, d’une conception nouvelle 
reste inexpliquée à ce jour.

 Traversée de route départementale

 Départ                          Gîte pour chevaux

 Espace pique-nique  Site remarquable

 Liaison D 4 km
 Sentier pédestre P30 km

 Variante P
 Sentiers et liaison balisés en jaune sur le terrain  

 Label Balade N°20 de12 km
 Balisé en bleu sur le terrain  

FICHE RANDO } LIAISON ORBIGNY - NOUANS-LES-FONTAINES }4 km
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POUR VOUS ACCUEILLIR

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

COMMERCES
Bar - Boulangerie-Pâtisserie

Multi-services : épicerie boucherie, 
charcuterie, traiteur produits artisanaux, 
spécialités de grillades, menus traiteurs

Au cœur du Val d’Indrois, Orbigny est la deuxième commune du département par sa 
superficie de 6588 ha. C’est l’une des plus anciennes localité de Touraine (environ Vème 
siècle). Dès la fin du VIème siècle, elle fût aussi un lieu important de passage des pèlerins se 
rendant à Saint Jacques de Compostelle. 
Au pied de l’église se situe la place du Carroi qui était le point de ralliement entre les che-
mins de Saint-Aignan et celui de Montrichard. En vieux français un carroi était un croise-
ment.
Traversée par l’Olivet et ses affluents descendus de la forêt de Brouard, Orbigny est riche 
de sa campagne vallonnée, agrémentée de bois et d’étangs, et de plusieurs châteaux et 
demeures de caractère (propriétés privées, fermées à la visite).
Au cours des 18ème et 19ème siècles son industrie textile compte une douzaine de métiers à 
tisser et environ 40 ouvriers fileurs et cardeurs.

FICHE RANDO } ORBIGNY } CIRCUITS de 30 et 17 km } + 

AUTRES SITES À VISITER

LE VILLAGE DE MONTRÉSOR : 
Village classé parmi «Les Plus Beaux Villages de 
France». Son château, construit au XVème siècle, 
a été entièrement restauré, meublé et décoré au 
XIXème siècle par un grand ami de Napoléon III, le 
comte polonais Xavier Branicki, dont les descen-
dants animent toujours le site.
Le château privé est ouvert à la visite. 

VARIANTES et LIAISON de 4 km avec le 
Label Balade de NOUANS-LES FONTAINES

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°2016/263-1
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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