SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

Chinon

Infos pratiques
Hébergements

• Chambres d’hôtes La Maréchalerie
8 rue des Rosiers, 02 47 29 61 66
• Gîte Le Moulin
1 chemin du Moulin, 02 47 56 21 13
• Gîtes ruraux Côté Louis & Côté Renée
25 rue des Violettes, Le Sentier
02 47 29 53 88
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Infos

Mairie de Monthodon

1 rue du 8 mai 1945 - 37110 Monthodon
Tél. : 02 47 29 56 05 - contact@monthodon.fr
www.monthodon.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.

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 Monthodon - convention IGN/40000970

Tours

Randonnée pédestre

Monthodon

2 Circuits
Nature
6 km / 15 km

LÉGENDE

BALISAGE
CONTINUITÉ

Pique-Nique
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— MONTHODON À TRAVERS CHAMPS / 15 KM
Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.648877, 0.837741
Temps de parcours : 3h45 / Niveau : moyen / Dénivelé : 115 m

MAUVAISE
DIRECTION

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
L’église primitive a été bâtie au XIIème siècle. De cette époque, il est
possible de découvrir les bases des murs de la nef, et sur la façade,
la porte en plein cintre. Des travaux de restauration au XVème et
XVIème siècle lui confèrent son aspect architectural d’aujourd’hui.
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LA MAIRIE
Et son cèdre du Liban majestueux, datant de la Révolution
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ESPACE LE VIGNEAU & LES ZONES HUMIDES
Ancien terrain de moto-cross avec son relief atypique et ses petites
mares. Puis une zone humide où le cours d’eau le Rondy prend sa source.
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PAYSAGE DE GÂTINE (boucle pain sec)
Des plaines céréalières, des massifs boisés ponctuant la vue,
parfois des fermes ou exploitations fermières, c’est le profil de la
Gâtine tourangelle.
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LES MOISSONS DES RECORDS
Dans la parcelle devant vous, 168 moissonneuses batteuses ont
travaillé en même temps dans un même champ afin de battre le
record de la plus grande moisson du monde.
Un challenge réussi et un record noté dans le «Guiness des Records»
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LA VALLÉE DU RONDY ET L’ANCIEN MOULIN À EAU PRIVÉ
La Vallée du Rondy possède une flore abondante et variée.
Les aulnes poussant à proximité de celles-ci, étaient utilisés
par les tanneurs de Château-Renault pour la confection des
sabots.

0,5 km

Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.648877, 0.837741
Temps de parcours : 1h30 / Niveau : facile / Dénivelé : 51 m

Église
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— MONTHODON FAMILLE / 6 KM

Curiosité

Au programme, découverte des paysages de Gâtine, et de la
vallée de la Glaise, des monuments et événements qui ont fait
l’histoire de la commune.
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Parking

CHANGEMENT
DE DIRECTION

Située à la rencontre de 2 départements, Monthodon (Terra de
Monte Holdonis) apparaît en 1042 avec la création d’un prieuré
chargé de défricher la forêt de Gâtine.
Le Sentier (Mons Hidulfo Villa) apparaît au XIème siècle. En 1822, Le
Sentier est rattaché à Monthodon, suscitant un fort mécontentement de la part des habitants du Sentier qui se convertirent provisoirement au protestantisme pour marquer leur désapprobation.
Ainsi la commune a la particularité, aujourd’hui, de posséder deux
bourgs distincts, avec chacun un patrimoine, vous permettant
d’emprunter deux boucles pédestres indépendantes et avec
chacune leur boucle famille.

