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MAREUIL-SUR-CHER - 41110 
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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:50:00 

   Distance : 11.5 Km 

   Carte IGN 2023 E 

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
En face de la place de l'église, emprunter la rue du Bas Guéret. A 200 m, 

tourner à gauche, passer le pont puis suivre la route. Prendre le chemin creux 

de droite. Suivre le ruisseau, passer le pont de pierre et continuer en rive 

gauche tout droit jusqu'à la route. Prendre à droite vers l'Aillerie.. 

  Petite bourgade viticole en bordure du Cher, Mareuil-sur-Cher a su, par sa 

position en Touraine, s'ouvrir au tourisme vert. Son château est un lieu 

d'accueil privilégié pour les touristes, les familles, les groupes. La proximité 

du ZooParc de Beauval offre également d'autres idées de découverte... 
    ITINÉRAIRE 
Bienvenue dans un village typique de la vallée du Cher, la vallée qui abrite 

le château de Selles-sur-Cher, de Saint-Aignan, le donjon de Montrichard ou 

encore, un peu plus en aval le château de Chenonceau. C'est une jolie vallée 

viticole qui invite à l'épicurisme ! Parmi les nombreux produits du terroir qui 

grandissent au creux de la vallée, vous ne manquerez pas la dégustation 

(avec modération bien sûr) des vins de Loire AOC. 
   BALISAGE    

Suivez le balisage GR41® "blanc/rouge"  
  

Puis le balisage PR® "barrette jaune" et ensuite "triangle jaune"  
  

Jusqu'à retrouver le balisage "barrette jaune"  
  

Puis le balisage GR41® "blanc/rouge"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Caves et les AOC viticoles 

Chapelle de Linière 

Château de Mareuil ( fin XVIè) : gîtes ruraux 

L'église Saint Martin 

La rivière "Le Cher" 

Le camping du port 

Le club de canoë-kayak 

  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 

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