la membrollesur-choisille
S ent ier des d e u x vi l l a ge s

À découvrir dans la région…
LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

La Membrolle-sur-Choisille, commune située
au nord-ouest de Tours, offre les attraits
d’un cadre de vie verdoyant dans le val de Choisille.

circuit adapté au

running

la membrollesur-choisille

CENTRE DE CRÉATiON
CONTEMPORAiNE OLiViER DEBRÉ

Sentier d es d eux villa ges

Cet itinéraire emprunte des sentiers champêtres
et rejoint la commune de Mettray, laquelle
ne constituait qu’une seule et même commune
avec La Membrolle-sur-Choisille jusqu’en 1873.
LE VOUVRAY

À découvrir en chemin…

CHÂTEAU LE PETiT BOiS
ViEUX PUiTS

LA LOiRE À VÉLO
LES BALADES SUR
LA LOiRE ET LE CHER

LOGiS
SEiGNEURiAL

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS,
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

MANOiR DE
LA BRETONNiÈRE

MAiSON
BEAU SiTE

MOULiN
GRUET

office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

LAVOiR

NOTRE-DAMEDES-EAUX

accueil vélo et rando tours val de loire
CENTRE BEL-AiR

Ouvert en été tous les jours de 10 h à 20 h
Ouvert en hiver du mardi au samedi de 9 h à 17 h
31 boulevard Heurteloup 37000 Tours
Tél. 02 47 64 66 38 - velorando@tours-metropole.fr

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
CHÂTEAU
DE L’AUBRiÈRE

www.cdrp37.fr
ANCiENNE VOiE ROMAiNE
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6,6 km
1 h 45
très facile

la membrollesur-choisille
Sentier d es d eux villa ges

vers le sentier de la Grotte aux fées

situation

6

La Membrollesur-Choisille,
à 10 km au nord-ouest
de Tours par la rd 37

Logis seigneurial

5
Vieux puits

g ps dé pa rt

N 47° 26' 9.42''
E 0° 38' 25.537''

Château le Petit Bois

1 À partir du parking rue Nationale

6 Passer la voie ferrée par la rue du

face à l’église Notre-Dame-desEaux (style néogothique), emprunter la rue Nationale vers la droite.
À la sortie de la Membrolle passer, à gauche, sous la route du
Mans (rd 938). À 400 mètres de
là, le pavage d’une ancienne voie
romaine a été conservé.

Manoir.
Possibilité de variante à droite
par le circuit de Mettray Sentier
de la Grotte aux fées (balisage
jaune), soit douze kilomètres pour
revenir au bourg de la Membrollesur-Choisille (fiche disponible).

2 Tourner à gauche rue du Moulin
Millon, franchir la voie ferrée.

4
3 Laisser la rue de Bel Air à droite

parki ng - départ

Rue Nationale,
près de l’église

et suivre, tout droit, le chemin de
la Broche qui domine le val de la
Choisille. En contrebas, on aperçoit
les bâtiments du Moulin Maillet.

Moulin Maillet

7
ba l i sag e

Manoir de la Bretonnière

4 Non loin du circuit, on aperçoit

bonne direction

3
changement
de direction

8

mauvaise direction

Maison Beau Site
Moulin Gruet

d i f f i c u lt é

point de vue

Prudence
lors du franchissement
de la d 76

Lavoir

9
Centre Bel-Air

dén ivelé
Église Notre-Dame-des-Eaux

+ 89 m
patrimoine

1
longueur

Moulin Millon

b

pique-nique

6,6 km

2
temps de ma rch e
forêt ou
zone boisée

1 h 45
Château de l’Aubrière

n
0

7 Tourner à droite dans la rue de
Beauregard.

Bleu

curiosité

Sinon, suivre le balisage bleu
dans la première rue à gauche,
rue de la Gaillardière. Emprunter ensuite le chemin de la Bretonnière (plusieurs demeures
remarquables dont un manoir
de la fin du xviiie siècle).

160

320 m

1 cm = 160 m

SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS
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ancienne voie romaine

le château du Petit Bois (xixe s.).
Face à l’Espace Cosélia, prendre à
gauche, traverser et rester sur le
chemin en contrebas. Avant le
pont, tourner à droite dans le
sentier, à gauche de la Choisille.
Traverser la Choisille. Parcourir la
berge puis traverser le parc public.
Au croisement des chemins
prendre le deuxième à gauche
qui longe la rue de la Vallée.
Prendre le chemin à droite et
traverser la rue de la Vallée au
passage protégé.

5 Rejoindre, en face, la rue du Gué
Andreau. Vue sur l’ancien logis
seigneurial de Mettray (xvie s.),
flanqué de deux tours.

8 À gauche, descendre l’allée du
Gros Chillou. Accéder ensuite, en
face, au plan d’eau communal
(pêche) en empruntant le portail
(attention lors du franchissement de la d 76). Contourner le
plan d’eau par la gauche.

9 Emprunter sur la droite une
passerelle sur la Choisille débouchant sur la rue du Moulin Millon.
Vers la droite, revenir sur vos pas
jusqu’au point de départ. Passer
sous la route du Mans et à droite
jusqu’à l’église.

