berthenay
S e nt i e r d e s d e u x Eau x

Berthenay s’étend entre la Loire et le Cher jusqu’au bec
du Cher, à la confluence qui offre un magnifique
point de vue. Située sur une boucle de la Loire à Vélo,
entre Villandry et le prieuré Saint-Cosme, elle a conservé
son caractère rural, maisons restaurées, jardins fleuris
et chemins creux : autant d’invitations à la promenade.
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1 Au point de départ, possibilité de pique-niquer sur l’aire
prévue à cet effet. Depuis le parking (à droite à l’entrée du
village) prendre à gauche la levée et longer la Loire sur
3,8 km. Au lieu-dit Portoville, à gauche, remarquez la fuie
(pigeonnier circulaire du xviie siècle avec 1 250 trous de
boulins). Plus loin, sur la gauche, la Grange aux Moines
(grange dîmière du xiie siècle). Prendre le chemin à droite
se dirigeant vers le fleuve.
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2 Au carrefour suivant, prendre à droite le chemin non balisé sur 200 m qui permet de découvrir (après être passé
sous le viaduc sncf) le panorama sur la confluence CherLoire. Faites demi-tour et revenez sur vos pas.
Remonter le talus, traverser la d 88 et prendre en face le
chemin de terre. Au bout de ce chemin, tourner à droite
sur la route bitumée et contourner par la gauche le lieudit le Colombier.
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3 Reprendre la d 88 sur 1 km et après le lieu-dit la Ricardière
prendre à gauche et ensuite le chemin à droite. Dans cette
zone alluvionnaire, le balisage est réalisé avec des plots au
sol. Traverser la zone artisanale et poursuivre jusqu’au
lieu-dit le Guédier.

4 Au stop, tourner à gauche et emprunter le chemin à droite
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immédiatement après le passage à niveau. Longer la voie
ferrée sur 750 m, l’abandonner en prenant à gauche et
poursuivre pour rejoindre la levée de la Loire au lieu-dit
l’Aireau des Poulets. À proximité se trouve le manoir privé
de La Baillardière (xve-xvie).

office de tourisme tours val de loire
5 Prendre à gauche la route sur 100 m et bifurquer à droite

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

pour emprunter le chemin en contrebas. Longer la Loire
sur 2 km pour rejoindre le point de départ. Dans le bourg,
l’église Saint-Martin de style néogothique, construite en
1877 abrite des vitraux des ateliers tourangeaux Lobin.

accueil vélo et rando tours val de loire

Attention : ce dernier tronçon peut ne pas être praticable
en raison d’inondations, dans ce cas emprunter le chemin
parallèle sur la levée.

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

14,8 km
3 h 30
moyen

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr
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