
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.

Randonnée pédestre

1h20 / 5,4 km / niv. facile

Parcours
du ChâteauCharte du randonneur

MorandLe Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
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Infos techniques
Parcours du château

DÉPART Église
GPS DÉPART 47.562894, 1.010941
DÉNIVELÉ + 21 m

Mairie de Morand
2 rue de la Mairie - 37110 Morand
Tél. : 02 47 29 69 12 - mairiedemorand@wanadoo.fr
www.morand-online.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.

Infos pratiques
Hébergements
• Gîte Chez Laurette
La Coulée, 06 63 52 50 30
• Gîte La Paillerie
La Paillerie, 06 33 47 23 77 
• Gîte Le Charme
14 rue du Marchais, 06 72 08 62 06

Cheminez à travers le village, les cultures céréalières, les 
boqueteaux, à la découverte du patrimoine bâti et naturel, 
l’histoire de Morand.
Ce circuit, est idéal à pratiquer pour les familles.
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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

Auzouer-en-Touraine
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Les premières empreintes de la commune de Morand semblent 
être par la création d’un village par un seigneur germanique, du 
nom de « Moderannus », autour de l’an 1000. 
Au XIème siècle, la commune de Morand est désignée sous le terme 
de Villa Moranni, c’est alors un domaine fortifié. Elle semble 
remplacer l’ancienne propriété de Foulques Nerra, le donjon de 
Chérament, lieu situé sur la commune voisine, Saint-Nicolas-
des-Motets, qui servait à surveiller les terres des invasions.
Le nom de « Moran » apparaitra en 1290.
Il semble que l’ajout de la consonne finale, par la suite, ne trouve 
pas de justification précise.

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
La première église construite sur Morand date du XIIème siècle, 
mais il est fortement possible qu’une chapelle ait été bâtie 

auparavant, lors de la création de « Villa Moranni » (Morand) dès le 
XIème siècle.
La façade de l’église date du XVème siècle, époque de remaniement 
architectural de l’édifice. Le clocher se compose d’une flèche en 
charpente recouverte d’ardoises. Celui-ci repose sur le faîte de la 
nef qui est couverte de tuiles plates. La juxtaposition de l’ardoise et 
des tuiles rend l’édifice étonnant.

LA MAIRIE 
La Mairie est installée dans l’ancien presbytère depuis 1915, le 
dernier abbé y ayant résidé jusqu’en 1910.
La mairie n’occupant que le rez-de-chaussée du bâtiment, Monsieur 
Gantier, maréchal-ferrant, loua le premier étage du bâtiment à titre 
de logement personnel. Il installa sa forge dans un hangar qu’il monta 
dans le terrain dépendant du presbytère. Il y fût installé jusqu’en 1990.

Aujourd’hui, subsiste du presbytère, la Croix se trouvant à votre 
gauche.

PAYSAGE DE GÂTINE TOURANGELLE 
Des plaines à perte de vue, piquetée de massif boisés et de la 
présence de quelques fermes isolées font le paysage que l’on 
nomme la Gâtine Tourangelle.

L’ANCIEN CHÂTEAU DE MORAND 
Dès le XIème siècle, un Château fort entouré d’eau semble exister, afin 
de défendre le territoire. Transformé dès le XVème siècle en château 
de plaisance par les différents propriétaires successifs, le château 
aujourd’hui n’existe plus. Il a été démoli en 1882, faute de moyens de 
l’entretenir par ses derniers propriétaires.
À ce jour, ne subsistent en partie que les douves de l’époque 
médiévale. 

L’église
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