SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
Tours
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Amboise

Loches

Hébergements

• Gîte La Petite Bordière
lieu-dit La Petite Bordière,
reservation@valdeloire-tourisme.fr

Les Hermites

Commerce

La Ferrière

•Distributeur de baguettes
(parking école de la Quintaine, dénommé
place des Anciens Combattants)
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sur-Brenne
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Renault
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St-Nicolas
des-Motets
Morand

Infos techniques
Circuit de la Quintaine

DÉPART Place de l’église
GPS DÉPART 47.54274, 0.919101
DÉNIVELÉ + 141m
Mairie d’Auzouer-en-Touraine

Place du Général Leclerc, 37110 Auzouer-en-Touraine
02 47 55 06 03 - secretariat@auzouer-en-touraine.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

5 rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr

La Maison du Tourisme

Esplanade des Droits de l’Homme - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 46 99 09 90 - tourisme@cc-castelrenaudais.fr
www.tourisme-castelrenaudais.fr

CDRP

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire
www.cdrp37.fr
Les traces GPX du circuit sont téléchargeables sur le site du CDRP.

Villedômer

Nouzilly

Auzouer-en-Touraine

Dame Marie
les Bois

Crotelles
Autrèche

Le Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous
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’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 suricate sur le site
sentinelles.sportsdenature.fr

Maquette Ideo Point Com - Trotereau Imprimeur - Crédits photos : CC Castelrenaudais, Didier Ronflard photographe, commune de Auzouer-en-Touraine - convention IGN/40000970

Infos pratiques

Randonnée pédestre

Auzouer-en-Touraine

Circuit de
la Quintaine
3h / 12,5 km (9 km par variante)
niv. facile
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MOULIN DE LA VASROLE
Moulin à farine en cours de restauration pour production électrique
et remise en fonction de la mouture. Roue de type ZUPPINGER
6 mètres de diamètre, 2 mètres de large visible depuis le chemin
(GR655, et Saint Jacques de Compostelle) qui enjambe la Brenne.
En 1667, Louis XIV est roi de France et de Navarre. Le moulin est
alors propriété du clergé.
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LE PASSAGE DU GUÉ Passage délicat ou difficile en période
pluvieuse.
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À L’INTÉRIEUR DU CIRCUIT se trouve le Château de Pierrefitte :
XVIIème et XIXème siècle.
Dans le parc du château, qui est aujourd’hui privé, se dresse le
Dolmen de Pierrefitte appelé aussi La Pierre Levée. À l’automne le
parc est couvert de cyclamens roses et blancs.
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0,5 km

Venez découvrir cette commune traversée par deux rivières :
la Quintaine et la Brenne. C’est le long de ces deux cours d’eau
que vous pourrez apprécier les beaux paysages d’Auzouer-enTouraine avec le circuit de la Quintaine qui s’étend sur 12,5 km et
9 km par variante.
Vous pourrez vous replonger dans l’histoire de cette commune
grâce au patrimoine conservé et, même celui disparu, qui a laissé
bien des traces derrière lui.
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POINT DE VUE DU HAUT DE LA SALMONNIERE
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L’ÉGLISE SAINT-MARTIN date du XIème siècle. À l’origine, la nef était
moins large que celle actuelle. Ce qui explique l’emplacement du
porche décalé vers la gauche. Au XVIIème, la nef est agrandie et une
chapelle est construite près du chœur. En 1851, un incendie détruisit
l’abside et l’édifice fut entièrement restauré.

Le clocher qui menaçait de s’écrouler a été détruit en 1899. Si celuici n’a pas été reconstruit, la cloche, quant à elle, a été installée à
l’intérieur de cet édifice.
Les vitraux sont de l’atelier du maître verrier Lobin de Tours. Le plus
ancien représente Saint-Gatien, premier évêque de Tours au IIIème
siècle et dans la chapelle de droite, Sainte Elisabeth.
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LE LAVOIR EN BOIS, construit en 1891, a conservé une planche, sur
les trois initiales, qui permettait aux laveuses de frotter le linge
sans avoir à se baisser
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POINT DE VUE DU HAUT DE LA CHAUMINE
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POINT DE VUE SUR LA VALLÉE DE LA BRENNE
Vue de Beaumont vers la Brenne et Neuillé-le-Lierre

