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ITINÉRAIRES PÉDESTRES
carte des chemins et liaisons douces

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
1er et 3ème samedis du mois de 10h à 17h

R o u v re* y/eÂg^

Fermée le jeudi matin

Office de Tourisme
13 - LA CHAPELLE SAINT LAURENT (privée)

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
RD 910 Montbazon

Selon la tradition locale, saint Martin serait venu à Veigné

02 47 26 97 87

pour christianiser un lieu de culte païen, petit édifice qui
protégeait la fontaine sacrée, qu’il détruisit. Il le remplaça

Horaires d’ouvertures
Du 1er juillet au 31 août :

par un oratoire au toit de chaume, sur la source même, qu’il

du lundi au samedi 10h-13h/14h-18h30

dédia à saint Laurent. Celui-ci laissa la place, vers le Xle

Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 31 septembre :

siècle, à un édifice en pierre, reconstruit au XVIe siècle :

du lundi au samedi 10h-13h/14h-18h

c’est l’actuelle chapelle désaffectée depuis 1867.
14 - THORIGNY (privé)

Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 dé
cembre : du mardi au samedi 10h-12h30/14h30-17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi février

Le château a été construit en 1847 dans le style néo-clas
sique. Il a remplacé un manoir du XVème siècle. Ce do
maine relevait du fief du château de Montbazon.
15 - LE MANOIR DE BEAUPRE (privé)

Bâti vers 1643, ce manoir est constitué d’un logis rectangu
laire recouvert d’un toit à la Mansart.
16 -

l e m o u l in f l e u r i

Rebâti en 1952 à la suite d’un incendie, le Moulin Fleuri est
un hôtel restaurant en bordure d’Indre.

Numéros d’urgence
15 - SAMU
18 - POMPIERS
112 - NUMÉRO D ’URGENCE
02 41 48 21 21 - CENTRE ANTIPOISON
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•••• Itinéraire pédestre à la découverte du patrimoine
•*

* * •

L’allée du Saint Laurent vous mènera jusqu’au site de la Chapelle, promenez-vous jusqu’au Clos
Carteau et le Moulin Fleuri en bordure de l’Indre, découvrez le parc de la Championnière...

Itinéraire pédestre à la découverte des paysages naturels
Découvrez les écarts de Veigné en direction de Sorigny et Saint Branchs, découvrez les chemins
pédestres qui longent V A 85...

Itinéraire pédestre à la découverte du “Plateau”
Empruntez la rue Fleurie, accès facile à la gare et au supermarché ; la rue d’Espagne qui vous
mènera au parc de Grange rouge de Montbazon, découvrez le nouveau quartier de la Messandière
et son aire de remise de forme...

Itinéraire pédestre “ Au fil de l’eau
Prenez le temps de flâner au bord de l’Indre

Itinéraire pédestre à la découverte du Centre Bourg
Empruntez les liaisons douces qui vous permettront de relier le centre bourg au départ de la Croix
aux Jeaux, partez à la découverte du petit chemin dans les bois des Varennes...

VERS ESVRES,
SAINT-BRANCHS, LIGUEIL

VERS
TAUXIGNY

VERS SAINT-BRANCHS,
MANTHELAN, LE LOUROUX. LIGUEIL

1 - LE CHATEAU DE TAFFONNEAU (privé)

4 - LA MAISON DE LA NATURE (communale)

9 - LA CHAMPIONNIERE (communale)

Gentilhommière du XVe siècle.

Bâtiment municipal qui abrite deux associations : les Cro-

Ce domaine, propriété de la commune depuis 2003, couvre

Cette propriété appartient toujours à la même famille, dont

queurs de Pommes et leur verger conservatoire ainsi que le

une surface totale de 21 ha. On peut y apercevoir les exté

l’un des membres, Pierre MOURRUAU fut arrêté, torturé et

syndicat de l’apiculture tourangelle et sa miellerie collective.

rieurs du manoir, les communs, un ancien fournil, une fuye
encore occupée par les pigeons au XVIIIème siècle, une tour

fusillé au camp de Parçay-Meslay le 9 août 1944. Une croix
du souvenir a été placée en lisière du bois de Taffonneau en
son hommage.

5 - LARBORETUM (privé avec visites)

médiévale et les restes d’une ancienne glacière.

L’arboretum de la Martinière, parc botanique de 4 hectares,

A voir absolument, l’arbre classé « remarquable » : un châtai-

fait parti des « Parcs et Jardins de la Région Centre ». On y
2 - LA BELLE JONCHERE (privée avec visites)

trouve une centaine de variétés de bambous.

La Belle Jonchère était un fief relevant du château d’Esvres.
C’est un manoir du XVIe siècle, remanié en partie, composé

Visites guidées 5 €. 06 81 53 35 52

de deux corps de logis perpendiculaires. Les façades de la

6 - LE CHENE DE L’EFFONDRÉ

cour ont été remaniées au XVIIe siècle.
Visites en juillet août. 11h-13h/14h-18h. 6 € Adultes/3€ en

Ce chêne aurait été planté en 1619, à l’endroit même où le

fants.

chevalier Yves de Karvanec disparut en pleine nuit, alors
qu’il chevauchait vers Montbazon pour retrouver sa fiancée.
Les soirs de brouillard, on murmure que le fantôme d’un

3 - LE CHATEAU DE LA GUERITAULDE (privé)

homme à cheval y est lancé dans un galop silencieux vers la

Construit dans le style du premier Empire, le domaine for
mait un fief relevant de Montbazon et dont Guy de Maillé,

forteresse.

qui vivait en 1353, fut le premier seigneur connu. Le château

7 - LIAISON DOUCE LE LONG DE L’INDRE

de la Guéritaulde demeura dans la famille de Maillé jusqu’à

Aménagé en 2016, ce cheminement piéton vous permettra de

la mort d’Hercule de Maillé qui eut pour successeur son beau

profiter des rives de l’Indre.

fds François de la Barre, maire de Tours...

10 - LE CHATEAU DE FONTIVILLE (privé)

Ce château de style néo-renaissance a été édifié en 1845 par
Monsieur Benjamin Voisine de la Fresnaye.

8 - LE MOULIN (communal)

C’est l’architecte Albert BATAILLE qui reconstruisit en

11 - LE CHATEAU DE COUZIERES (privé)

1874, sur les bases du Moulin du XVIIIème siècle, le Grand

Ce château a été élevé au début du XVIIe siècle par Hercule

Moulin actuel pour Jacques DRAKE DEL CASTILLO, châ
telain de Candé et député de Tours. Les machineries et engre

de Rohan, à la place d’une construction plus ancienne dont

nages conservés, ainsi que sa roue de 1927, font de l’endroit

subsistent deux tours pouvant dater du XVIe siècle. L’édifice
fut restauré au cours du XIXe siècle. Dans ce château eut

un véritable petit musée de la meunerie en Val de l’Indre. Le

lieu, le 5 septembre 1619, l’entrevue de réconciliation entre

moulin accueille de nombreuses associations. A ses côtés

Marie de Médicis et Louis XIII.

se trouvent l’école de musique, l’Accueil Jeunes et le club
de Canoë-Kayak, les vannages du Moulin étant un site très
recherché par les kayakistes.

12 - DOMAINE DE LA TORTINIERE

Ce fut en 1866 que l’actuel château fut construit par Pauline
DALLOZ avec une orangerie semi-souterraine.
Cette propriété connaîtra une succession de propriétaires. En
1954, elle fut transformée en hôtellerie puis en Château Hô
tel Restaurant de charme.

