la membrollesur-choisille

À découvrir dans la région…

Sentier de la Petite Choisille

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.
Ce parcours autour de la Petite Choisille
permet de découvrir moulins et demeures
de caractère dans un paysage arboré
aux champs bordés de haies.
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Sentier de la Petite Choisille

LE VOUVRAY
LA LOiRE À VÉLO

À découvrir en chemin…

LES BALADES SUR
LA LOiRE ET LE CHER

MOULiN ROBERT

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

MANOiR DE
L’ANGENARDiÈRE
MAiSON
BEAU SiTE

office de tourisme tours val de loire
MOULiN BOUTARD

LAVOiR

NOTRE-DAMEDES-EAUX

PiGEONNiER CARRÉ

CHÂTEAU
DE L’AUBRiÈRE

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

accueil vélo et rando tours val de loire
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
www.cdrp37.fr
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À partir du parking rue Nationale,
et face à l’église Notre-Dame-desEaux de style néogothique, emprunter à gauche la rue Nationale vers
le bourg.

2

Prendre la troisième rue à gauche,
rue du Colombeau. Passer devant
la mairie et l’école maternelle.

situation

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

g ps dé pa rt

N 47°26'9.42''
E 0°38'25.537''

3

À droite prendre la quatrième rue,
rue de la Billonnière. Au carrefour
poursuivre à gauche sur la rue de
la Billonnière.

4

Tourner à gauche dans le chemin
blanc avant le lotissement de la
Molière, environ 50 mètres avant
la rue Saint-Exupéry. Continuer
tout droit et longer les habitations
pavillonnaires.
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À gauche suivre la rue des Bordes
sur environ 200 mètres. Après la
courbe prendre à gauche le chemin
(barrière). Passer au nord du manoir
de l’Angenardière (xixe siècle) puis
le Moulin Malvau (xviiie siècle).

10

Reprendre à droite la rue des Moulins. Passer le haras de la Vellerie.
Variante
Possibilité de variante par le Moulin
Millé (parcours de 6 km) : franchir
la Petite Choisille, cheminer dans
le bois et passer les lieuxdits la
Gibaudière et l’Angenardière.
Poursuivre le circuit à l’étape 13.

11

Sinon, poursuivre à droite jusqu’au
Moulin Robert, reconverti en gîte.

12

Au croisement d’un chemin prendre
à droite et l’emprunter. À l’orée du
bois, à droite et traverser les bois.
À la jonction du chemin du Moulin
Millé, prendre à gauche et passer
les lieuxdits la Gibaudière, puis
l’Angenardière.

13

Au croisement, prendre la rue de
Vallaudron. Au stop, prendre à
droite la rue du Perré. Au lieudit le
Perré continuer à gauche jusqu’à
la route du Mans (rd 938).

14

Longer la route du Mans (rd938) sur
le large trottoir. Au numéro 14, la
maison dite de Beau Site fut la résidence du compositeur Emmanuel
Chabrier à la fin du xixe siècle.

À la fin du lotissement, après le
jardin social du lotissement Mazagran, tourner à droite sur le dernier chemin.
Variante
Possibilité de faire un aller-retour
jusqu’au lieudit les Plantes où se
trouve un ancien pigeonnier carré
à colombages du xviie siècle (propriété privée).

d i f f i c u lt é
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À droite, prendre entre les pavillons
la rue Jean Mermoz, et à gauche,
sortir du lotissement. À droite emprunter l’espace vert qui longe la
rd 959.
Traverser la rd 959 au passage
protégé et poursuivre à gauche
par la rue des Moulins.
Après la gendarmerie et l’école,
tourner à droite dans l’impasse du
Moulin Boutard, bâti au xve siècle
par les moines du prieuré de Lavaray. Passer la Petite Choisille et le
lieudit Vallaudron.

Descendre jusqu’au passage piéton.
Prudence en traversant la rd 959. En
franchissant le ruisseau, remarquer
le lavoir à gauche du pont. Accéder au bourg par la rue Nationale
et rallier le point de départ à côté
de l’église.

