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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:30:00 

   Distance : 9 Km 

   Carte IGN 2023E 

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
Parking de l'église. En face, prendre la rue du Bas Guéret.    Village viticole au carrefour des plus grands châteaux de la Loire, Mareuil-

sur-Cher ne manque pas d'attraits touristiques et gastronomiques : balade 

dans les vignes, visite des monuments de la commune, dégustation de vins 

AOC touraine..., et à proximité l'incontournable ZooParc de Beauval ! 
    ITINÉRAIRE 
Terre de vignes et d'histoire Mareuil-sur-Cher se découvre au fur et à mesure 

du chemin des caves et des loges. Cette randonnée vous emmènera dans le 

vignoble communal, dont 95% de ses surfaces appartiennent à l'AOC 

Touraine. Les premières traces écrites de la présence de vignes à Mareuil 

apparaissent en 1450. Au fur et à mesure des défrichages, la vigne gagne les 

coteaux et le plateau de Mareuil. Après des périodes de croissance puis de 

déclin et de crises diverses, le vin produit aujourd'hui à Mareuil-sur-Cher est 

reconnu pour sa qualité. Les loges de vigne que vous pourrez découvrir le 

long du parcours témoignent des pratiques passées. Constituées le plus 

souvent d'une petite pièce avec cheminée et d'une écurie, elles permettaient 

d'abriter hommes et animaux et d'entreposer le matériel. 

   BALISAGE    

Démarrez le parcours en suivant le balisage GR®  
  

Puis suivre le balisage PR® "barrette jaune"  
  

A défaut, suivre le balisage GR®  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Caves 

Loges de vignes 

Château du XVIe et XVIIe siècles 

Notre-Dame du Bas-Guéret 

Étang communal 

Vignoble  

  Ce circuit emprunte le chemin de "la grosse Pierre" qui traverse le ravin des 

Hauts-Bonneaux inscrit au schéma départemental des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS), politique du Département qui regroupe des espaces 

écologiquement remarquables faisant l'objet d'une protection, d'une gestion 

et d'une ouverture au public. Dans cette petite vallée adjacente à celle du 

Cher, le tuffeau blanc a été exploité et exporté sous l'appellation "pierre de 

Bourré". Les anciennes carrières aériennes et souterraines, creusées dans une 

colline, ainsi que le paysage de ravin donnent au site un charme singulier. 

  

   RECOMMANDATION       INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
Soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux endroits indiqués sur la 

carte. 

Pensez à adapter votre équipement en fonction de votre niveau, de l'itinéraire 

et de la météo. 

Respecter la nature et l'environnement, particulièrement dans le ravin des 

Hauts-Bonneaux (Espace Naturel Sensible). 
   

  Office de Tourisme Val de Cher - Controis 

02 54 75 22 85 

ot-valdecher@wanadoo.fr 

http://www.tourisme-valdecher-staignan.com  

Circuit pédestre créé avec le concours du CDRP41. GR®, GRP®, PR® : marques déposées   
Circuit sélectionné selon des critères précis de qualité et de pérennité, définis dans le cadre de la mise en place du P.D.E.S.I de Loir-et-Cher. 
Fiche réalisée par l'Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Cœur Val de Loire  

www.randonnee-en-val-de-loire.com 
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