LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Donjon de Montbazon
En 991, les moines de Cormery se plaignaient
auprès du Roi que le “Faucon Noir” (Foulques Nerra)
construisait un donjon sur leurs terres, à Montbazon.
C’était le début des châteaux forts en France.
Les Macarons de Cormery
Ces petits gâteaux à la fois fondants et croquants
sont de forme arrondie. Dérivé de la meringue, ils sont
fabriqués à partir de poudre d’amande, de sucre
glace, de sucre et de blancs d’œufs. La légende
rapporte que le macaron « nombril du monde » fut
créé à Cormery après la création de l’abbaye qui eut
lieu en 791.
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Tous commerces , hébergements, camping
Gîtes, chambres d’hôtes, parkings
Gare SNCF

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.
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.
Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr
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Cormery

Balades autour
de l’abbaye

Cormery
1 h - 3 km - niv. facile

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE
CONTINUITÉ
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L’Indre
Descendez entre le lavoir et une ancienne tour d’enceinte
de la ville vers les rives de la rivière que vous longez sur
une centaine de mètres. Des panneaux sur la faune et la
flore qui vous environnent sont disposés le long de la berge
et sur l’ile. Après la rangée d’arbres tournez à gauche et
rejoignez la route. Prenez à gauche puis à droite.
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La tour d’enceinte
Attention, presque invisible, une venelle vous permet de
passer sous une ancienne tour d’enceinte accolée à un
pan de courtine. Cette fortification construite XVe siècle
devait éviter les pillages. Vous retrouvez et traversez à
nouveau la D 943.
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Place du Champ de Foire
Empruntez successivement la rue du Commerce, la place
du Marché, la rue Paul Louis Courrier et Ithier pour arriver
place du Champ de Foire. Trois édifices du XVe siècle
se dressent devant vous : la tour Saint-Jean munie de
meurtrières, la chapelle de la Viège et le logis de l’Abbé
avec ses fenêtres à meneaux et sa terrasse que vous
traversez avant de prendre une petite rampe.
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L’abbaye
Rue Alexis Meunier, prenez à gauche. Vous êtes au cœur
de l’abbaye entre la salle capitulaire utilisée comme salle
de réunion par les moines et le cloitre, ancienne cour
entourée de galeries. Au niveau de la rue de l’Abbaye
tournez à droite.
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La tour Saint-Paul
Arasée au niveau de sa flèche, la tour Saint-Paul sous
laquelle vous passez date de la fin du XIe siècle. À votre
gauche le logis du sacriste et la maison de l’aumonier
permettaient de loger les principaux officiers de l’abbaye.
Tournez à droite. Vous longez le réfectoire surmonté
de vastes greniers et les anciennes cuisines appelées
aujourd’hui Logis Boyer.
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Les jardins
À droite suivez la rue André Varin et remontez le chemin en
falun blanc bordé par de nombreux potagers entretenus
par les habitants du village. Vous retrouvez ainsi le point de
départ et le parking de la mairie.
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À mi-chemin entre Tours et Loches la commune de
Cormery, si elle est petite par la taille, est grande par
sa richesse patrimoniale et environnementale avec son
abbaye et les douces berges de l’Indre. Des panneaux
d’interprétation, jalonnent votre parcours et relatent
l’histoire des lieux.
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Église Notre-Dame de Fougeray
Le circuit de 3 kilomètres, balisé en jaune, commence
devant la plus grande église romane du val de l’Indre,
l’église Notre-Dame de Fougeray construite au XIIe siècle.
Passez sous le porche situé devant l’entrée pour rejoindre
les jardins.
Panorama sur l’abbaye
En suivant le circuit rejoignez une aire de jeux et de piquenique. Cet espace, jadis utilisé comme jardin par les moines
de l’abbaye, est aujourd’hui encore constitué de potagers.
On y cultivait des légumes… sauf des pommes de terre

arrivées en Europe au XVIe siècle. Des plantes médicinales,
appelées simples, et aromatiques étaient également
exploitées. Avant de descendre vers le canal, n’oubliez
pas d’admirer au loin l’abbaye de Cormery fondée au
VIIIe siècle..
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Le canal des moines
Empruntez ensuite le pont et suivez le canal des moines,
cours d’eau artificiel destiné à alimenter en eau l’abbaye,
ses moulins et son vivier. Lors des crues hivernales de l’Indre
située à proximité il arrive que l’eau recouvre le chemin. La
nature est ici respectée. Des castors et de nombreux poissons
comme le brochet vivent en ces lieux.
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Le moulin
Après être passé devant un moulin à eau endommagé
par un incendie en 1962 mais qui a conservé sa roue en
bois, traversez, en empruntant bien le passage piéton, la
départementale 943 ancienne route royale du Berry puis
nationale 143 qui reliait Chambray-les-Tours à Riom en
Auvergne.

