
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

2h30 / 9,7 km (8 km par variante)
niv. facile

Promenade en
GâtinesCharte du randonneur

St-Nicolas-des-MotetsLe Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
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Infos techniques
Promenade en Gâtines Tourangelle

DÉPART Église
GPS DÉPART 47.585385, 1.036717
DÉNIVELÉ + 41 m

Mairie de Saint-Nicolas-des-Motets
8 rue de Touraine, 37110 Saint-Nicolas-des-Motets
Tél. : 02 47 29 65 20 - mairie@saintnicolasdesmotets.fr
https://saint-nicolas-des-motets.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 de la Benerie
Lieu-dit La Benerie, 06 19 33 58 34
• Chambres d’hôtes L’Eclipse
11 rue de Touraine, 02 47 56 25 46 
Commerces
• Ô Saveurs de Lysa (Restaurant)
2 bis, rue du Maréchal Ferrand, 02 47 29 65 00

À travers ce circuit de randonnée, vous découvrez la 
Gâtines Tourangelle et le patrimoine de Saint-Nicolas-des-
Motets.  Ici la vue est dégagée, la marche est aisée et vous 
profitez d’un panorama imprenable sur les paysages vous 
entourant. Les quelques bois venant souligner les plaines, 
rappellent la présence d’une forêt plus importante, il y a 
quelques siècles.
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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



Pique-Nique Parking Panorama
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Au Xème siècle, Foulques Nerra fortifie une motte appelée 
Caramentum (Chérament). On voit mentionner au XIIIème siècle, 
«Parochia santus Nicholai de Motes» ou «de Montoux» dans 
le cartulaire de l’archevêché de Tours. Le nom de la commune 
semble peu à peu se distinguer. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, 
c’est Saint Nicolas des Monteux qui fait son apparition.

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
L’église a été bâtie au XVIème siècle mais il semble qu’un édifice 
fondé au XIIème siècle était présent avant elle.
L’église comprend deux toits distincts, que l’on remarque à la 
différence de hauteur des toitures. L’un protège la nef et l’autre le 
chœur à chevet plat et l’ensemble est relié par une arcade, visible à 
l’intérieur du bâtiment.
À l’intérieur du monument, vous pourrez découvrir une collection 

de fresques remarquables, du XVI et XVIème siècle, à la gloire de 
Saint Eloi et de Saint André. L’adoration des Rois Mages date du 
XVIIème. Une statue de Saint Mamert de Bretagne du XVIIIème en bois 
polychrome.
L’église est classée aux Monuments Historiques depuis 1966.

LE LOIR-ET-CHER
Le paysage de la Gâtine Tourangelle ne s’arrête pas aux frontières du 
département. Cette partie du circuit se situe dans le département 
voisin du Loir-et-Cher. Vous pouvez ainsi découvrir, dans le Loir-
et-Cher aussi, des étendues de plaines céréalières, des bois venant 
piquer le paysage et la présence de fermes isolées.

BOUTTE-FEU
Cette belle demeure restaurée est une ferme du XVIème siècle.

L’ÉTANG DE LA REVERDIÈRE
En levant les yeux, vous pourrez peut-être apercevoir un vol 
d’oiseaux car derrière l’épaisse haie qui se trouve à votre gauche, se 
trouve l’étang de la Reverdière, lieu de passage pour de nombreux 
oiseaux migrateurs.

LA FORÊT DE SAUNAY
Vous abordez la pointe sud-est de la forêt de Saunay qui abrite un 
gibier important comme les chevreuils, sangliers… 

LE BOIS DE BOUTTE-FEU
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un chevreuil en 
longeant le bois. 

Église St Nicolas
Bâtie au XVIème siècle.

Boutte-feu
Ancienne ferme du XVIème siècle, 

restaurée depuis.

Paysage de
la Gâtine Tourangelle
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