SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
Tours

Chinon

Infos pratiques

Amboise

Loches

Commerces

• Restaurant Le Petit Gourmet
Place des Martyrs de la Résis• L’Orangerie de Beauregard
tance, 02 47 55 81 89
(gîte et camping)
• Épicerie
lieu-dit Beauregard, 07 82 77 92 49
2 rue du Lavoir, 02 47 55 01 26
• L’Auverderie (chambre d’hôtes)
• Pharmacie
lieu-dit l’Auverderie, 02 47 55 01 57
2 rue du Maréchal Leclerc,
• La Hémond (gîte)
02 47 55 05 52
lieu-dit La Hémond, 02 47 55 06 99
• Boulangerie Sidaine
• Aire de camping-car du Moulin
3 rue du Maréchal Leclerc,
Rue du Lavoir, 02 47 55 05 50
02 47 55 08 50
• Bar le Cheval blanc
2 rue des Ecoles, 02 47 55 59 45
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Infos techniques

Autrèche

Du Madelon à l’Archevêque

DÉPART : Place Lucien Besnard
GPS DÉPART 47.545769, 0.890142
DÉNIVELÉ + 129 m
Mairie de Villedômer

Place des Martyrs de la Résistance - 37110 Villedômer
Tél. : 02 47 55 00 04 - mairie@villedomer.fr
www.villedomer.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 Villedômer - convention IGN/40000970

Hébergements

Randonnée pédestre

Villedômer

Du Madelon
à l’Archevêque
3h / 13 km / niv. facile
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Au IXème siècle, le village s’appelait Villa Domerii et formait une
châtellenie donnée à l’Eglise de Tours en 886 par Charles III Le
Gros. En 1335, Villa Domerii devint Villedômer. En 1793, le village
fut rattaché au district de Château-Renault.
Villedômer se situe à l’angle de deux jolies vallées : la Brenne et
le Madelon.
C’est également une commune très boisée et pourvue d’un grand
nombre de châteaux et de moulins que vous pourrez admirer
le long des trois circuits pédestres qui vous sont proposés : du
Madelon à l’Archevêque, le chemin du Buisson de la Dame, ainsi
que le chemin du pic vert et du hérisson à découvrir en famille.

ÉGLISE SAINT-VINCENT ET SAINT-GILLES
L’édifice comporte une nef à trois travées
et se termine par une abside semicirculaire. Celle-ci, éclairée par trois
fenêtres en plein cintre, est voutée en
cul-de-four. Deux chapelles latérales
complètent la travée du chœur en 1460
pour l’une, au XVIème siècle pour l’autre. Le
portail de style Renaissance est encadré
de pilastres, sur lesquels repose une
coquille Saint-Jacques. Il est situé dans
le mur latéral sud de la nef. Un porche en
charpente le protège.
VIADUC
Un imposant viaduc ferroviaire, construit
en maçonnerie et reposant sur dix piles,
enjambe le Madelon à l’ouest du bourg.
L’édifice mesure 225 mètres de long, 8
mètres de large et 32 mètres de haut et
les arches en plein centre ont 15 mètres

de large. Il a été construit pour la ligne ferroviaire Brétigny-La
Membrolle, permettant de relier Paris à Tours, ouvert le 5 août
1867. En 1870, le viaduc est bombardé par l’armée prussienne qui
détruit la troisième pile. Elle est reconstruite quelques mois après
et l’ouvrage d’art est toujours utilisé aujourd’hui.
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LA GRAND VALLÉE
Les nombreux outils (silex, haches, poteries, …) retrouvés prouvent
que les troglodytes de ce site furent habités très tôt.
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ÉTANG DE L’ARCHEVÊQUE
Ce magnifique espace de 23 ha, dont 12 de plan d’eau est classé
en zone naturelle faunistique et floristique, car il accueille
plusieurs espèces végétales menacées ou protégées. L’étang de
l’Archevêque, créé au XVIIIème siècle par les moines de l’abbaye de
Gâtines, a longtemps été un centre de pêche privé, où il n’était pas
rare d’attraper des carpes de plus de 10 kg. Un espace de jeux pour

enfants a été créé et des tables de pique-nique sont à disposition.
La pêche et la baignade ne sont pas autorisées.
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POINT DE VUE SUR LA VALLÉE DE LA BRENNE
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LE MOULIN DE LA VASROLE
En 1667, Louis XIV est roi de France et de Navarre. Le moulin est
alors propriété du clergé. Aujourd’hui, le moulin à farine a été
récemment restauré pour production électrique et remettre en
fonction la mouture. Il a une roue de type ZUPPINGER de 6 mètres
de diamètre, 2 mètres de large, visible depuis le chemin de Saint
Jacques de Compostelle qui enjambe la Brenne.
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CHÂTEAU DE BEAUREGARD
Au sud du château un petit édifice à base carrée, en moellon
et brique, accueille un pigeonnier possédant 105 boulins. Les
bâtiments de la ferme s’organisent autour d’une seconde cour au
nord de la cour principale.
Suite à un changement de propriétaire, le domaine a été entièrement
restauré en 2016-2017 et accueille le camping “l’Orangerie de
Beauregard”.

8

LAVOIR
En 1893, la commune achète un terrain situé le long du Madelon et
y fait bâtir un lavoir. L’édifice de plan rectangulaire, ouvert sur deux
côtés, se compose de deux murs en moellons enduits et briques
surmontés de planches de bois et couvert d’un toit à longs pans en
ardoise. Il a été utilisé jusqu’à la fin des années 1960.

Porche de l’église

Portail de style Renaissance encadré
de pilastres sur lesquels repose une
coquille Saint-Jacques.

