
Variante balisée dans les deux sens en bleue 
sur le terrain. Cette variante vous offre la pos-
sibilité de parcourir une boucle 1 de 12 km et 
une boucle 2 de 7,5 km. Dans le sens des ai-
guilles d’une montre.

DÉPART PLACE DES AFN
Descendez la rue vers l’église.

➊ L’ÉGLISE SAINT VINCENT DE SARAGOSSE 
date du XIIème siècle (nef, façade et clocher). Elle 
a été agrandie au XIVème (chœur carré à chevet 
plat et travée sous clocher) et au XVème (fenêtres 
du chevet plat) Son portail ouest date de 1661. 
Remarquez la devise «Liberté, égalité, fraternité»

➋ LE MOULIN DE LA TOUCHE :
} Prendre la direction Beaumont-Montrésor 
puis au niveau des silos, tournez sur votre droite 
rue du Moulin. Le moulin de la Touche en état 
de fonctionnement, sur le ruisseau de l’Olivet, 
était destiné à moudre du blé.
} Traversez  le ruisseau de l’Olivet et la rue des 
Vignes de Croix, continuez à travers bois puis 
prendre sur votre gauche vers le Chéreau en 
suivant les indications.
} Avant d’arriver au Chéreau, tournez à droite 
faites environ 250 m puis tournez à gauche. Tra-

versez les bois et longez l’étang des Margotte-
ries sur votre droite.
} Continuez en direction de Chassenay.
} Après avoir traversé Chassenay, continuez 
jusqu’à la D89 et prenez à droite sur environ 
100m puis tournez à gauche pour aller à la Bou-
laie en mordant dans le bois de Cache-Loup.
} Faire environ 2 km jusqu’au croisement de la 
Boulaie, prenez à droite et continuez tout droit 
pendant 1,3 km puis à gauche dans les bois de 
Pergenteries. 
} À la sortie des bois de Pergenteries, vous ar-
rivez aux Jouannets. Suivez le balisage jusqu’à 
la D81 que vous traversez pour arriver à la Tou-
minière.
} Après la Touminière tournez à droite puis à 
gauche, longez l’étang de la Touminière et des-
cendez le long de l’Olivet jusqu’au croisement 

où se situe le départ de la variante* de 1,2km 
pour arriver à votre point de départ.

*Pour écourter votre randonnée, à ce croise-
ment prenez la rue des Vallées et continuez 
jusqu’à la Treurie puis, prenez à gauche rue de 
l’Olivet. Passez devant l’église, vous arrivez à 
votre point de départ, rue Jeanne d’Arc. 
Boucle 1 de 12 km
Pour information : boucle 2 = 7,5 km  Orbigny 
par les Vallées, la Rocherie
} Pour continuez votre randonnée de 17 km, 
tournez à gauche puis à droite au prochain croi-
sement et encore à gauche au croisement sui-
vant  pour arriver à la Rocherie.
} Après la Rocherie, tournez à gauche, faire en-
viron 700 m puis tournez à droite, continuez 
tout droit pour arriver à la D89 tournez à gauche 
puis à droite en direction des Cormiers.

➌ LE MANOIR DE FERTÉ :
Continuez tout droit en passant par Ferté, ma-
noir des XVème et XVIème siècles dont les douves 
attestent d’une construction beaucoup plus an-
cienne (Xème et XIème siècles) Passez  par  la Man-
dousière, longez les bois de l’Estang .

➍ BEAUCHÊNE :
Traversez la D81, puis la Barillerie pour aller 
jusqu’à Beauchêne. Remarquez le chêne pé-
donculé qui mesure 26 m de hauteur. Son tronc 
a une circonférence de 6,60 m à 1 m du sol.
} Juste avant d’arriver à Beauchêne, tournez à 
droite en direction du Bourg. 
}À Orbigny, prenez la rue Baptiste Marcet, lon-
gez le cimetière, vous arrivez à votre point de 
départ.
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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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