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Mairie de Neuville-sur-Brenne

8 rue du 8 mai 1945 - 37110 Neuville-sur-Brenne
02 47 29 52 13 - communedeneuvillesurbrenne@outlook.fr
www.neuville-sur-brenne.com

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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Hébergements

• Chambre d’hôtes L’Espérance
9, Rue du Tronchot, 02 47 40 95 35
• Gite Le Paradis du Bois Guyon
22 rue du bois Guyon, 02 47 38 26 08
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Dame Marie
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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 Neuville-sur-Brenne - convention IGN/40000970

Tours

Randonnée pédestre

Neuville-sur-Brenne

2 Circuits
Nature
5 km / 14,5 km (10,5 km par variante)

LÉGENDE

BALISAGE
CONTINUITÉ

Pique-Nique

0

0,5 km

7

— LA PROMENADE DES MOULINS / 5 KM
8

Départ : Place de la Mairie
GPS départ : 47.618983, 0.907429
Temps de parcours : 1h30 / Niveau : très facile /
Dénivelé : 4 m

6
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Charmant village installé sur les rives de la Brenne,
découvrez son patrimoine bâti et naturel lors de deux
circuits pédestres.
Que vous choisissiez d’arpenter le circuit de la
Promenade des Moulins, balade de 5km, ou la
Randonnée de la Brenne, de 14,5km, vous pourrez
apprécier toutes les facettes historiques et
patrimoniales de la commune grâce à ses édifices,
mais aussi la beauté de la nature par les détours en
vallée de la Brenne et en gâtine tourangelle.

2

1
3
4

5

2

ÉGLISE NOTRE DAME
Edifice construit au XIIème siècle comme prieuré par
l’abbaye de Marmoutier faisant office aussi d’église
paroissiale. À la révolution, l’église est désaffectée,
l’évêque de Tours jugeant les habitants « impies et
provocateurs ». Les biens de l’église sont transférés à
l’église de Château-Renault. Neuville-sur-Brenne ne les
récupérera qu’en 1847 lorsque la paroisse sera rétablie.
MOULIN DE PERCHÊNE PRIVÉ
Construit en bord de rivière, vous pouvez découvrir
ce moulin du XIème siècle, installé dans le hameau de la

Panorama

Curiosité

Église

MAUVAISE
DIRECTION

même époque. Au départ moulin à blé, il sera utilisé comme moulin
à tan au XIXème siècle pour le travail des tanneries. Vous pouvez
encore apprécier le mécanisme et le bief du Moulin. Mais attention,
c’est une propriété privée.
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CHÂTEAU DE VALBRENNE
Au bout de cette longue allée, se trouve le château de Valbrenne,
propriété privée, non visible de la route. Cette ancienne propriété
du savant-botaniste Henri Dutrochet, dont l’école actuelle du village
porte le nom, domine la rive gauche de la Brenne. Ce bel édifice du
XIXème siècle, est flanqué de deux tours d’angles et s’élève sur deux
niveaux.
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LOGE DE VIGNE, rue du Tronchot, à l’embranchement raccord avec
le Gravier.
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LE GRAVIER PRIVÉ
Maison du XVème siècle mais aujourd’hui restaurée.
Le nom de « Gravier » fait référence à la rivière, la Brenne qui aurait
laissé en cet endroit, des alluvions d’un gros calibre.
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Au niveau du bourg de Neuville-sur-Brenne, gros bosquet d’arbres
où passe le chemin de randonnée.
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« CAVES » DE VILLEFRAIN
Grottes dans la falaise calcaire le long de la vallée de la Brenne.
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LE PAYSAGE DE LA GÂTINE TOURANGELLE
Des plaines céréalières piquetées de bosquets et bois

— RANDONNÉE DE LA BRENNE / 14,5 KM
ET 10,5 KM PAR VARIANTE
Départ : Place de la Mairie
GPS départ : 47.618983, 0.907429
Temps de parcours : 3h15 / Niveau : moyen / Dénivelé :
130 m

Parking

CHANGEMENT
DE DIRECTION

> Attention : Traversée de la voie ferrée près du lieu-dit la Glacerie
Vous empruntez l’itinéraire du Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
Retour vers le centre du bourg par les lotissements puis la
grande rue D43.

