Chemin des ruisseaux
CHATEAUVIEUX - 41110
CARACTÈRISTIQUES
Type de parcours : Boucle
Durée : 03:20:00
Distance : 11 Km
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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...

DESCRIPTIF
Au départ de Châteauvieux, village de la vallée du Cher en limite de la
Touraine, vous découvrirez des caves et maisons troglodytiques, traversez
des vignobles et finirez votre randonnée par le château renaissance installé
sur un piton rocheux. De belles découvertes à faire tout au long du trajet...

ITINÉRAIRE
Du haut de l’éperon rocheux, le château renaissance et l’église du XIIIème
siècle dominent le village de Châteauvieux, les vallées et le vignoble. Proche
de l’église, vous découvrirez également le vieux cimetière où repose RoyerCollard, philosophe et homme politique du XIXème siècle. Vous
bénéficierez aussi d’un remarquable point de vue sur la vallée.
Ce circuit vous invite à une grande découverte de la culture et du patrimoine
propre à la vallée du Cher et de ses richesses. Petits et grands trouveront sur
le parcours de quoi être surpris : de lavoirs en fontaines, de vignes en
charmants paysages, tous apprécieront la beauté tranquille de ces paysages
façonnés par cet affluent de la Loire qu'est le Cher...

BALISAGE
Suivez le balisage PR® "barrette jaune"

CHEMIN FAISANT

LE SAVIEZ-VOUS

Le Château renaissance
Les maisons troglodytiques
Le conservatoire de la vigne
Les lavoirs
Ce parcours traverse ou longe de nombreuses rivières qui sillonnent la vallée

A Châteauvieux, découvrez le Conservatoire de la Vigne : 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.
Du haut de l'éperon rocheux du château, vous pourrez admirer le
remarquable panorama sur la vallée. Dans les caves du château, découvrez le
musée de la vigne et du vin.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

RECOMMANDATION
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 votre environnement.

Office de tourisme Val de Cher - Controis
ot-valdecher@wanadoo.fr
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com
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