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Villedômer propose les petits services de proximité.. Vous pourrez 
admirer l’église Saint-Vincent du XIIe, porche classé du XVIe et 
deux châteaux privés, celui de la Noue du XVIIe avec deux tours du 
XVIe, celui de Beauregard des XVIIIe et XIXe.. 

Auzouer est un petit village, riche de son église du XIIe , en grande 
partie reconstruite au XIXe, de ses châteaux privés de la Gespière 
et de Pierrefite où se trouve un dolmen et de sa tour du Haut-
Villaumay, également  privée. 
Vous passez sous l’autoroute d’Aquitaine et vous rejoignez ...

Neuillé-le-Lierre, village qui  présente les mêmes caractéristiques 
que celui que vous venez de quitter, à savoir : une église Saint-
Pierre des XI e  et  XII e  (Vierge peinte du XIV e), un château du XIXe, 
une ferme fortifiée ayant appartenu à Louise de la Vallière et un 
manoir du XVIe . 

Reugny qui offre tous les services nécessaires aux pèlerins, 
possède une église qui présente un clocher tors d’origine 
médiévale et trois châteaux privés : de la Côte, manoir de style 
Renaissance, de Louise de la Vallière, du XVIe et de Launay, du 
XVIIe. Ici commence le terroir du vignoble de Vouvray.

Chançay possède également un beau patrimoine architectural : 
château de Valmer, avec ses jardins en terrasses sur 5 niveaux, 
château de Montfort, ancien manoir fortifié du XVIe, sa tour de gué 
(la Tourette) et enfin un logis Renaissance, le manoir de Vaumorin.

Vernou-sur-Brenne est riche de son église romane de s XIe et  XIIe    
(magnifique portail). Vous y trouverez aussi les châteaux de 
Jallanges et de Madère (XIIe dont les terrasses dominent la vallée 
de la Loire) et aussi les ruines et la chapelle du château des 
Archevêques. 

Itinéraire de Neuville- sur- Brenne à Tours : 56km
En venant de Chartres, vous entrez dans le département par la 
commune de Neuville-sur-Brenne qui possède une église du XIIe,  
remaniée au XIXe ; sa nef est lambrissée, les chapelles latérales et 
l’absidiole sont également remarquables.(Les clefs de l’église sont à la 
mairie). 
Au hameau du Gravier, sur le Chemin, vous pourrez admirer une maison du 
XVe (privée).
Tout le parcours de la vallée de la Brenne constitue un site remarquable. 
Château-Renault (tampon et informations à l’Office de Tourisme) à 
moins de 4 km au sud, est la première grande ville du département que 
vous allez rencontrer. Porte nord de la Touraine, cette ville offre le cadre 
et la qualité de vie d’une ville à la campagne, riche de ses commerces, de 
ses services, d’une vie culturelle étoffée et possédant un patrimoine 
remarquable : Musée du cuir et de la tannerie, château des  et XIVe - tour 
de l’horloge - porte fortifiée du XIVe - donjon du  XIIe dans un magnifique 
parc. Eglise Saint-André, autel retable Saint-Roch, orgues et vitraux 
(L.Lobin) du XIXe. 

Vouvray, (Tampon et informations à l’Office du Tourisme) capitale 
du vignoble qui porte son nom. Présente une église dont la base 
du clocher est romane et dont deux chapelles sont taillées dans 
le roc, ainsi que de nombreuses habitations troglodytiques. 
Vous pourrez en outre admirer le château de Moncontour 
(XVe, remanié au XIXe) et le manoir du Plessis. C’est à 
Vouvray que vous retrouvez les marcheurs venant d’Orléans.

Rochecorbon, (Tampon et informations à l’Office du Tourisme) 
dernière étape avant Tours, Présente de nombreuses 
maisons troglodytiques, le château de l’Olivier, le manoir des 
Basses Rivières, la Lanterne (haute tour quadrangulaire du 
XVe), la chapelle Saint-Georges (XIe et XIIe) et l’église 
Notre-Dame. 
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