Chemin des vignes
CHATEAUVIEUX - 41110
CARACTÈRISTIQUES
Type de parcours : Boucle
Durée : 02:30:00
Distance : 8 Km

ADT41

ACCÈS / POINT DE DÉPART
Du parking du bourg, rejoindre la mairie puis emprunter les escaliers qui
longent le bâtiment ; en face, d'autres escaliers accèdent à la route. Emprunter
un troisième escalier puis, à la route, prendre sur la droite et gagner l'église et
le vieux cimetière...

DESCRIPTIF
La randonnée pédestre du Chemin des vignes de Châteauvieux invite toute la
famille ou les amoureux de patrimoine à découvrir un panorama
exceptionnel sur la Vallée du Cher. La terre est ici reine et offre à ceux qui
l'aime des vins typiques de la vallée. Le patrimoine est aussi à admirer...

ITINÉRAIRE
Le circuit de randonnée pédestre du Chemin des vignes de Châteaux vieux
vous mène au coeur d'un paysage typique de la Vallée du Cher. Le château
Renaissance et ses caves abritant le musée de la vigne et du vin, les maisons
troglodytiques, les lavoirs ou les loges de vignes offrent à découvrir un
panorama exceptionnel sur la vallée.

BALISAGE

On ressent ici toute l'énergie de ces terres fertiles : les vins AOC en sont les
principaux fruits, à déguster avec enthousiasme, certes, mais aussi avec
modération !

Suivez le balisage PR® "rond jaune"
A défaut, le balisage GR® "blanc/rouge"

CHEMIN FAISANT

LE SAVIEZ-VOUS

Le château renaissance
Les caves du château qui renferment un musée de la vigne et du vin
Les maisons troglodytiques
Le conservatoire de la vigne qui présente plus de 52 cépages de la région
(anciens et récents). Une loge de vigne ainsi qu'une fresque géante complètent
ce Conservatoire de la vigne labellisé Patrimoine Rural.
Le panorama sur la vallée
Les anciens lavoirs
La place des Tilleuls

Du haut de l'éperon rocheux, le château Renaissance et l'église du XIIIème
siècle dominent le village, les vallées et les vignobles. De là-haut, vous
bénéficierez d'un remarquable point de vue sur la vallée. C'est dans le vieux
cimetière de la commune que repose Pierre-Paul Royer, dit Royer-Collard,
philosophe français et homme politique libéral du XIXème.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

RECOMMANDATION
Soyez vigilants sur les routes.
Pensez à adapter votre équipement en fonction de votre niveau, de l'itinéraire
et de la météo.
Respecter la nature et votre environnement.

Office de Tourisme Val de Cher - Controis
02 54 75 22 85
ot-valdecher@wanadoo.fr
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com
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