pa r ç ay- m e s l ay

LA CHARTE DU RANDONNEUR

S ent ier de L a Parci l l o nne
Parçay-Meslay, commune située au cœur de
grandes voies de communication, a néanmoins
conservé un caractère rural avec ses vignobles
d’appellation Vouvray aoc et son patrimoine
bâti remarquable dont la Grange de Meslay.

PROTÉGEONS ET
PRÉSERVONS
L’ENViRONNEMENT

FERME
TOURANGELLE

running
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CENTRE DE CRÉATiON
CONTEMPORAiNE OLiViER DEBRÉ

Sentier d e La Parcillonne

LA LOiRE À VÉLO

RÉCUPÉRONS NOS DÉCHETS:

TROGLODYTES

ÉGLISE
ST-PiERRE

circuit adapté au

LE VOUVRAY

UN MOUCHOiR MET 3 MOiS POUR
SE DÉGRADER, UN MÉGOT DE 1 À 5 ANS…
LA GRAND’MAiSON

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

DES SENTiERS DE
RANDONNÉE!

Après la découverte des bâtiments anciens
du centre bourg, cet itinéraire emprunte
des paysages vallonnés et ponctués de parcelles
de vignes. La variante permet de poursuivre
la promenade en direction de la commune
voisine de Rochecorbon, entre Loire et coteau.

À découvrir en chemin…

À découvrir dans la région…

NE FAiSONS PAS DE FEU
POUR ÉViTER TOUT iNCENDiE!

LES BALADES SUR
LA LOiRE ET LE CHER

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

RESTONS ATTENTiFS
AUX AUTRES USAGERS

QUi SONT SUR LES SENTiERS.
BOIS DE
CHÂTEAU-GAiLLARD

nord

RESPECTONS LES ESPACES
FRAGiLES EN NE SUiVANT QUE
L’iTiNÉRAiRE iNDiQUÉ.

TROGLODYTES

HABiTATS
REMARQUABLES

DEMEURE ET PARC

ViGNOBLE AOC-AOP
VOUVRAY
MOULiN DE TOUVOiE

NE PiÉTiNONS PAS
LES ESPACES VERTS!

PRiViLÉGiONS LE COVOiTURAGE OU
LES TRANSPORTS EN COMMUN.

FERMONS LES CLÔTURES
ET LES BARRiÈRES
APRÈS NOTRE PASSAGE.

10 km
office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

2 h 30
facile

accueil vélo et rando tours val de loire

nord + sud

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

13,6 km

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr
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3 h 30
moyen
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8
1
situation

Vignoble AOC-AOP Vouvray

Parçay-Meslay,
à 10 km au nord de
Tours par la d 129

9

N 47°26'29.113''
E 0°44'29.555''

La Commanderie

2

b

Mairie
La Grand’Maison

g ps dé pa rt

7
Ferme tourangelle
Troglodytes

4

10

3
Église St-Pierre

18

Salle des Fêtes,
rue des Sports

17

Bois de Château-Gaillard

22

Tourner à gauche rue de la Sablonnière.

4

Au carrefour, prendre en face la rue de
la Logerie. À la sortie de Parçay-Meslay,
emprunter la piste cyclable à droite
pour marcher en sécurité.

sentier nord

bonne direction

14

5

b

changement
de direction

15

Habitat remarquable

mauvaise direction

21

12

13

ba l i sag e s u d

19

13
18

6

b

Troglodytes

changement
de direction

11

sentier sud

mauvaise direction

d i f f i c u lt é

dén ivelé

nord : + 138 m
nord + sud : + 206 m

Devant les vignes, tourner à droite
pour rejoindre la rue de Frasne sur la
gauche.

16

Progresser sur la route du vignoble et
tourner à droite dans le chemin qui
rejoint le vallon de la Raimbauderie.

14

Au carrefour de la résidence du Frasne,
il est possible d’accéder au bois communal de Château Gaillard pour faire
une pause. Sinon, poursuivre le circuit
et descendre la rue de Frasne.

17

15

Au rond-point, monter à droite la rue
de la Mairie.

Aux habitations, tourner à gauche sur
la rue de la Raimbauderie et aussitôt
après à droite. Continuer dans la rue
de la Raimbauderie. Au croisement,
continuer tout droit rue du Calvaire.
Prendre, à droite, le chemin derrière les
pavillons d’habitation jusqu’à la rue
de la Dorerie. Tourner à droite.

16

Prendre la première à droite, rue des
Locquets.

18

17

À gauche, rejoindre l’allée SaintJoseph, passer devant le boulodrome,
l’église et suivre la rue de la Mairie.

18

Reprendre la rue de la Croix Hallée et
à gauche la rue des Sports.
Retour au point de départ.

Au carrefour du Grand Vaudanière,
s’engager à gauche dans la ruelle et
longer le haut mur de pierre. Passer
devant les bâtiments à usage viticole,
descendre jusqu’à la rd 77 et monter
ensuite dans les vignes par le chemin
à gauche (point de vue à l’est sur le
domaine viticole des Armuseries).

19

Bifurquer à gauche après la dernière
parcelle de vigne et suivre la rue de la
Dorerie. Longer le petit coteau ponctué
de nombreuses caves et maisons semi
troglodytiques.

20

Laisser la rue de la Dorerie qui remonte
et poursuivre par la rue des Ruers à
gauche.

21

Croiser la rue des Auvannes et tourner
à droite rue de la Doucinière. Continuer
rue de la Georgettrie.

22

Face au bâtiment viticole, tourner à
droite rue de la Rouletière (rd 129), puis
à gauche, par le passage protégé, rue
des Sports pour rejoindre le point de
départ.

sentier sud
Pour continuer le sentier nord par le
sentier sud, suivre le balisage rouge.

8

Au premier carrefour routier, remonter
dans les bois à droite par un chemin
pentu.

temps de ma rch e

13

Suivre le Chemin de Bel Air qui bifurque
à gauche, longer les vignes et descendre jusqu’à la Bédoire (carrefour avec
la rd 77).

14

Ne pas s’engager sur la rd 77 et tourner
aussitôt à gauche, franchir le pont sur
la Bédoire et prendre la première route
à droite jusqu’au lieudit la Planche
(patrimoine bâti remarquable).

15

nord 10 km
nord + sud 13,6 km

Vignoble AOC-AOP Vouvray

9

Quitter le bois à droite et suivre le premier
chemin sur la gauche qui emmène au
lieu-dit les Souchots.

10

À droite, descendre la rue.

11

Tourner à droite sur le chemin carrossable Les Chenaux vers Bel Air. Suivre
en face la rue qui mène au lieu-dit.
Remarquer l’ancienne demeure située
à mi-pente au nord de la rue.

16
Moulin de Touvoie

nord 2h30
nord + sud 3 h 30

n
170

S’engager à gauche sur le premier
chemin. Descendre vers la gauche
dans la Vallée Poëlon. Quelques habitations traditionnelles occupent ce petit
vallon.
Après les habitations, tourner à droite
dans le chemin, passer le ruisseau de la
Bédoire et emprunter la rue à gauche.

longueur

0

Entre la propriété entourée d’un mur
et avant le bassin de rétention d’eau,
quitter la rue de la Logerie à droite.
Tourner à nouveau à droite sur une
petite route au milieu des vignes
d’appellation Vouvray aoc-aop.

7
Habitat remarquable

Demeure et parc

forêt ou
zone boisée

Sinon, traverser la rd 77 pour suivre la
rue de la Valinière. Contourner par la
gauche le mur du parc arboré.

14
17

Aucune

pique-nique

13

20

bonne direction

patrimoine

3

16

jaune

point de vue

Pour le sentier nord complet, suivre le
balisage jaune tout droit et remonter,
à gauche, sur le plateau.

Caves

1

balisage nord

rouge

Rejoindre par la droite la rue de la
Croix Hallée. Poursuivre le circuit par
la rue de la Mairie et longer la place de
l’église Saint-Pierre (chœur du XIe s.
avec fresque). Voir aussi à proximité,
l’ancien logis seigneurial de la Commanderie (xiie-xve s.) et la Grand’Maison
(xviie siècle) qui abrite la mairie.

12

6

parki ng- départ

curiosité

2

5

sentier nord
Au départ de la salle des fêtes, prendre la
rue des Sports et suivre le balisage jaune.

340 m

1 cm = 170 m

SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS
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15

À partir de la Planche, possibilité de
suivre les sentiers labellisés de Rochecorbon (sentier de la Bédoire : 4,7 km
balisés en bleu, sentiers Saint Georges :
13,7 km et sentier entre Loire et Vignes :
8,8 km balisés en jaune).

