SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

Chinon

Amboise

Loches

Infos pratiques
Hébergements

• Gîte Le Vanneau Huppé
30 rue de Blémars, 02 47 56 09 04
• Domaine de la Picardière
(Gite et Chambres d’hôtes)
La Picardière, 06 62 19 68 54
• Les Jarrières
4 rue des Jarrières, 02 47 56 96 30

Commerces

• Boulangerie
3 Place du 11 novembre 1918
• Café - Alimentation - point
Poste
22 rue de Blémars

Infos techniques

La Ronde des Donnamariens

DÉPART : City Stade - rue des Chênes
GPS DÉPART 47.540652, 1.034127
DÉNIVELÉ + 5 m
Mairie Dame-Marie-les-Bois

6 rue de Blémars, 37110 Dame-Marie-les-Bois
Tél. : 02 47 29 55 12 - contact@damemarielesbois.fr
www.damemarielesbois.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.
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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 Dame-Marie-Les-Bois - convention IGN/40000970

Tours

Randonnée pédestre

Dame-Marie-Les-Bois

La ronde des
Donnamariens
1h50 / 7,3 km / niv. facile
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CHALET DE LA PINSONNELLERIE (PRIVÉ)
Ce pavillon de chasse a été construit en 1879 par Augusta de
Frémeur, fille aînée d’Auguste Héry de Maupas, châtelain de La
Guérinière.
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L’ÉCOLE
Ce magnifique bâtiment, avec sa façade en tuffeau, abrite l’école
depuis le milieu du XIXème siècle. La famille des Maupas offrit le
terrain en 1844, pour construire un bâtiment qui abriterait à la
fois l’appartement de l’instituteur, la classe et la salle de Mairie.
Aujourd’hui la mairie se trouve à quelques maisons de l’école.
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME
L’église telle que vous la découvrez aujourd’hui est l’ensemble de
constructions et remaniements du XIème au XIXème siècle.
La partie la plus ancienne de l’édifice est la moitié de la nef du côté
du chœur et date du XIème siècle.
Les modifications les plus importantes prennent place au milieu du
XIXème siècle. On peut remarquer l’inscription « 1848 » sur la façade
de style roman de l’église, date des travaux.
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LE PUIT COMMUNAL
Ce puit communal daterait de la Révolution.Pendant très longtemps,
il fût le seul lieu où la population pouvait se fournir en eau, jusqu’à
la création d’un lavoir-abreuvoir. Aujourd’hui, bien qu’il ne soit
plus en activité, il a été restauré récemment, à l’identique de sa
construction grâce à des gravures et photos.
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L’origine de Dame-Marie-les-Bois remonte au défrichement de la
vaste forêt de Blémars, au XIème et XIIème siècles, qui marquait la
frontière entre Touraine et Blésois. Un oratoire est créé, dédié à
Notre Dame pour répondre à la présence des défricheurs.
« Villa Domna Maria » apparaît pour la première fois en 1059 dans
une charte du comte de Blois, Thibaut III.

Église
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Au cours d’un circuit de 7,3km, venez à la rencontre de Dame-Marieles-Bois, charmant village de 360 habitants.
Vous y découvrez son patrimoine attestant de l’histoire de la
commune à travers les siècles, traversez les vestiges de la forêt
médiévale, cheminez au travers des plaines céréalières et le
paysage de gâtines.

Curiosité
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LE LAVOIR
Construit en 1902, ce lavoir est composé d’un abri et d’un plancher
réglable par des treuils pour faciliter la tâche de la lessive en faisant
monter et descendre le plancher en fonction du niveau de l’eau.
Ce lavoir fût utilisé jusque dans les années 1970.
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LA FORÊT DE BLÉMARS
Jugé comme massif forestier infranchissable, présent sur une
grande partie de l’actuelle Gâtine Tourangelle, la forêt de Blémars
fait l’œuvre d’un grand défrichement au XIème et XIIème siècle par les
moines de l’abbaye de Marmoutier. La commune de Dame-Marieles-Bois fût installée à cette période-là, comme l’atteste la création
de l’église. Aujourd’hui, la plus grande partie de cette forêt restante,
est la forêt de Blois.
Le lavoir

