
Qu’est-ce qu’on fait  

aujourd’hui ? 



Il y a tant à visiter ! 
Que vous soyez chez nous pour un week-end ou plusieurs semaines, nous espérons que 

ce guide vous aidera à faire votre choix parmi la myriade de visites possibles dans notre 

magnifique région de Touraine. 

 

Documentation et ouvrages disponibles à l’accueil de votre gîte  

ou à l’office de Tourisme  

Un petit tour dans Neuillé 

Le Moulin au fil du temps 

 

C’est loin ? 

A faire sur place 

A moins de 20 km  

Entre 20 et 60 km  

Au-delà  

 

On se balade 

A vélo  

A pied  

A cheval 

Sur l’eau   

Dans les airs 

Visiter autrement  

      

On découvre 

Les châteaux et jardins  

Les animaux 

Les musées  

La gastronomie  

 

On s’amuse 

Avec les enfants 

Loisirs 

Culture 

 



Amboise (15 km) 

Quai du général de Gaulle  

 02 47 57 09 28 

https://www.amboise-valdeloire.com/  

 

 

Horaires d’ouverture : 

- De novembre à mars :  Lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

- Avril - mai - octobre : Lundi au samedi : 10h-18h Dimanche : 10h-12h30 

- Juillet et août : Lundi au samedi : 9h-19h    Dimanche et jours fériés : 10h-18h 

- Juin et septembre : Lundi au samedi : 9h30-18h   Dim. et jours fériés : 10h-13h et 14h-17h 

Fermeture le 25 décembre - le 1er janvier - le 1er mai - le 1er novembre - le 11 novembre 

 

 

 

 

Blois (43 km) 

5 rue de la voûte du château   

 02 54 90 41 41 

https://www.bloischambord.com/  

 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Le dimanche pdt vacances scolaires et  jours fériés (sauf 25 déc et 1er jan), de 10 h à 13 h 

OFFICES DE TOURISME 

https://www.amboise-valdeloire.com/
https://www.bloischambord.com/


Un petit tour dans Neuillé 
Au 9e siècle, l’endroit s’appelait VILLA QUI NOMEN [EST] EDERA, c'est-à-dire « le domaine nommé Edera ». Ce 

dernier terme viendrait du latin hedera [lierre]. Certains linguistes voient plutôt dans LE LIERRE un mot préceltique 

désignant une rivière, Atura, qui a donné Yerre, et qui serait alors un ancien nom de la Brenne qui traverse Neuillé. 

Il est renommé NOVILIACUS AD EDERAM au 11e siècle, NUILLÉ  DE EDERA 

au 13e siècle, NUILLY-LE-LYERRE au 16e. Le village deviendra au 17e siècle 

NEUILLY-BOUROT. Du 13e au 18e siècle, ce fief a appartenu aux seigneurs 

de BOUROT (propriétaire du château). Le nom actuel date du 18e siècle et 

s’est écrit NEUILLY-LE-LIERRE jusqu’en 1870. 

Les habitants se nomment les Noviliacien.nes.  

Une voie antique passait par Neuillé le Lierre, ainsi qu'un Chemin de Compostelle (la via Turonensis au moyen-âge, 

un des quatre chemins de France du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle) et une ligne de chemin de fer.   

 

L’église Saint Pierre, construite au 9e siècle (nef), 12e (chœur et abside), 17e 

(sacristie) et 18e siècles (clocher à base hexagonale) possède une façade du 19e 

siècle. Les traces d’une porte, qui a été murée, se remarquent dans le mur sud de 

la nef. Jadis, elle donnait accès au cimetière entourant l’église. 

 

 

Le logis fortifié de La Roche (Route de Reugny) a conservé un logis du 16e 

siècle, deux tours d’enceinte et les substructions de deux autres tours. Son portail 

d’entrée est composé d’une porte charretière et d’un guichet. C’était un fief rele-

vant de Château-Renault. 

 

 

Le château privé de Bourot (Lieu-dit Bourot) a été rebâti en 1873. Le logis orné 

de briques, est flanqué par deux tourelles d’angle. Bourot dépendait de la baronnie 

de Vernou. Son grand pigeonnier cylindrique appartenait au château primitif. 

 

 

Dans le bourg, il existe quelques beaux logis privés comme celui appelé Bellevue 

(34 rue de la République) construit en 1870 pour le courtier en vin André Peltier. 

 

 

 

Grâce à la rivière de la Brenne, on compte plusieurs moulins : Le moulin de la 

Vallière, du Pont, du Puits (ancien château), de Chareau, de Sainte-Croix, du 

Coudray, de Grenouilleau, du Petit et du Grand Villiers, de Pomigny et les moulins 

de Pierre et de Bourot, détruits au XIXe siècle. 

http://reugny-neuille.blogspot.com/2011/05/reugny-la-voie-antique.html
http://reugny-neuille.blogspot.fr/2011/10/chemin-de-compostelle.html
http://reugny-neuille.blogspot.fr/2012/06/la-ligne-de-chemin-de-fer-tours-sarge.html
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/La%20Brenne
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Reugny%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20la%20Valli%C3%A8re
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Reugny%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20la%20Valli%C3%A8re
http://reugny-neuille.blogspot.fr/search/label/Reugny%20%3A%20Bourg%20-%20Rue%20Louise%20de%20la%20Valli%C3%A8re%20%3A%20Pont%20et%20Moulin%20du%20Pont
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Reugny%20%3A%20Le%20Moulin%20du%20Puits
http://reugny-neuille.blogspot.fr/search/label/Reugny%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20Chareau
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Neuill%C3%A9%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20Sainte-Croix
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Neuill%C3%A9%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20Coudray
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Neuill%C3%A9%20%3A%20Le%20Moulin%20de%20Coudray
http://reugny-neuille.blogspot.com/search/label/Neuill%C3%A9%20%3A%20Le%20Moulin%20du%20Petit-Villiers


Le moulin de Sainte Croix existait au Moyen-

Âge, comme le prouve la coquille Saint-Jacques 

située en façade (sous l’auvent du salon) et était 

sûrement un gîte pour les pèlerins.  

Entre 1571 à 1597, il a été acquis par Laurent Le 

Blanc, seigneur de La Roche,  

 

Le 21 mai 1656, Pierre Leblanc, seigneur de La 

Roche et Dreux de Rousselet, marquis de Châ-

teau-Renault ont passé un accord par lequel le 

second autorisait les meuniers de Sainte-Croix et 

du Coudray « à aller chasser le blé et autres gre-

nages pour les convertir en farine, dans toute la 

baronnie de Château Regnault, fors et excepté au-dedans de la ville que ledit seigneur marquis se réservait ». 

Le moulin à blé de Sainte-Croix, qui fut transformé en moulin à foulon au début du 18e siècle, consistait en « maison 

logeable, grange, étable, cour, jardin, issues, tournants, virants, piles, maillets et autres ustensiles servant au moulin, 

terres labourables, prés, pâtureaux ». 

 

En 1703 : "Je soussigné, François Verdais, entrepreneur des ouvrages du Roy à Tours [...] m'oblige envers la mar-

quise de la Vallière et monseigneur le marquis son fils, de faire un nouveau cours de rivière au moulin de Ste Croix, 

paroisse de Neuilly le Lierre, dépendant de la terre de la Roche, d'environ 180 toises de long (353 m), de 9 pieds de 

large (2,92 m) et de 5 de profondeur (1,62 m), tel qu'il doit être pour faire moudre ledit moulin, suivant l'alignement 

qui en sera donné par mr Dubois ; faire à la teste et à la queue de ladite rivière deux bâtis de chaussées parfaits : le 

premier pour conduire l'eau dans ladite nouvelle rivière, et le second dans l'advanbec dudit moulin ; faire refaire l'aile 

dudit advanbec, sans aucun réemploi, ces deux articles à chaux et ciment [...]. Je ne seray point obligé au dédoma-

gement du meusnier du Coudray pour la débauche de son moulin pendant les travaux de cette dite rivière. Fait à 

Bléré le 5 octobre 1703." Il est impossible de savoir si ce "nouveau" cours de rivière existe toujours car de nom-

breuses modifications furent apportées depuis, notamment au 19e siècle. 

 

En 1736 : "Le moulin a drap de Ste-Croix consistant en maison, grange, estables, écuries, cour, jardin et trois petis 

aulnaies". 

 

En 1787, André Pelletier, le meunier de Sainte-Croix était la personne la plus imposée de la commune avec 190 

livres.  

Cadastre de 1819 

 

 

Le Moulin au fil du temps 



Vers 1840 :  

B = "Moulin et maison de Mr Peltier"  

H = "Espèce de fossé qu'a fait le sieur Peltier et qui dé-

tourne l'eau du moulin du Coudray, allant se perdre dans  

la fausse rivière" 

 

 

 

 

Au fil du temps, sa configuration a beaucoup changé. 

Grâce au cadastre de 1819 on peut voir que les deux bâtiments ne se touchaient pas et que des bâtiments se sont 

adossés au corps central. A cette époque, la roue est à l'abri mais dans une construction qui n'est pas dans le même 

ensemble que le bâtiment à côté. La grange a été rallongée pour abriter un logement de gardiens dans les années 50

(l’actuel gîte du Verger). 

 

 

Ces modifications peuvent être de la 2e moitié du 19e siècle, ainsi que la reconstruction du bâtiment abritant la roue et 

le mécanisme. Les meules ont été conservées et incorporées dans le carrelage par les propriétaires actuels. 

Le déversoir est du 19e siècle. La Scierie du début du 20e siècle (actuel logement de l’aile ouest). 

Sources : 

Gérard Troupeau, Neuillé le Lierre, Une paroisse tourangelle sous l'Ancien Régime, Tours, Editions CLD, 2005 

http://reugny-neuille.blogspot.com/ 

http://tourainissime.blogspot.com/2009/10/neuille-le-lierre.html 

Archives départementales d'Indre et Loire (65J216)  

Le Moulin au fil du temps 



C ‘est loin ? 

Au Moulin de Sainte Croix 

• Piscine de 13 x 5,50 m, profondeur de 1,20 m à 1,90 m 

• Pêche en rivière ou étang privé 

• Salle Fitness  

• Terrain de pétanque 

• Table de ping-pong 

• Jeux d’extérieur (foot, basket, badminton, pétanque, palets, Mölky, etc) 

• Jeux enfants (espace piou-piou, ninja-line, slackline, raquettes, ballons, etc) 

• Balades dans le parc et autour de l’étang 

• Activités nature avec un guide   >> On s’amuse / Sorties nature 

 

Randonnées pédestres 

• Sentier pédestre de Saint Jacques de Compostelle GR655 
• Sentier pédestre de Saint Martin 

  On se balade / A pied 

 

Cyclotourisme 

• Sentier cyclo de Saint Jacques de Compostelle GR655 

  On se balade / A vélo 

sur place 



C ‘est loin ? 

Randonnées équestres 

• Route de d’Artagnan 

Centre équestre Aline Girard à 1,8 km 

   

 On se balade / A cheval  

 

 

Aire naturelle de loisirs 

de Neuillé le Lierre  
Accès libre (A 700 m) 

 

• Skate park 

• Jeux d’enfants   

Tyrolienne, Soucoupe, Balançoires 

• Equipements sportifs  

Basket-ball, mini-basket, football brésilien, football, volley-ball, hand-ball 

 

Bibliothèque 

 Place de la mairie à Neuillé le Lierre 

ouverte mercredi 9h-12h et 17h30-19h30 / vendredi 16h30-17h30,  

samedi 10h-12h30  

 Location de livres et DVD  

 Boîte à livre « Livre comme l’air »  

sur place 



C’est loin ? 

NOTRE ÉTABLISSEMENT EST  « REFUGE LPO » 

Nos engagements pour préserver et sensibiliser 

• Revues et livres à l’accueil 

• Jumelles et kit d’observation des insectes 

• Panneaux sur la  préservation de la biodiversité 

• Nichoirs, nourriture oiseaux, plantations adaptées 

• Animations par un guide LPO (sur réservation) 

Dans l’optique de promouvoir un tourisme durable et de sensibiliser à la préservation de 

notre ecosystème, nous proposons à petits et grands, différentes activités sur le thème de 

l’observation de la nature. 

 

Les sorties nature 
• Avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

Séance de découverte et observation des oiseaux à la jumelle avec un guide LPO 

(nous contacter pour toute réservation - A prévoir avant votre séjour) 

• Avec Frédéric Brilloux (Moniteur guide pêche et nature depuis 19 ans) 
- Balade sur site (ou autre lieu à votre choix) pour découvrir la richesse de la faune, de 
la flore et de l’univers aquatique. 
 
- séjours pêche en formule 1/2 journée, jour-
née ou week-end, adaptés à tous niveaux 
(matériel de pêche fourni). 
Toutes autres demandes spécifiques étu-
diées . Ex. pêche en famille du bord rando-
pêche, découverte environnementale avec 
un support de pêche…  

www.fredbrilloux.com   

 06 81 33 44 55  
 

• Apprendre à pêcher avec les animateurs  de la Fédération Française de la Pêche 

- Ateliers pêche nature (plusieurs techniques) 

- Animations vacances 

- Animations espaces naturels sensibles 

Infos et réservation sur : www.fedepeche37.fr/les-animations/ 

sur place 

http://www.fedepeche37.fr/parcours-labellises/


C’est loin ? 

NOTRE ÉTABLISSEMENT EST LABELLISÉ HÉBERGEMENT PÊCHE 

Nos équipements et services à votre disposition : 

• Local pêche pour ranger votre matériel (demander la clé) 

• Réfrigérateur pour conserver vos appâts, seau à vifs, point d’eau 

• Prêt de gaules et petit guide pratique « La pêche au coup » 

• Matériel de réparation en vente à l'accueil (bas de ligne) 

• Conseils pour la réservation de la carte de pêche 

Votre gîte vous permet de pratiquer l’activité pêche dans un cadre naturel privilégié.  

A proximité, des parcours labellisés sont également accessibles avec la carte de pêche. 

 

Pêche au Moulin de Sainte Croix 

2 km de berges sur la Brenne (classé en catégorie 2) et un étang de plus d'1 hectare, sont ac-

cessibles directement sur la propriété.  

Une alternance de zones d'ombre et de lumière, d'eaux calmes et vives permettent des tech-

niques de pêche différentes. 

Parcours pêche de la truite sur la Brenne à Reugny, labellisé « Passion » 

Le parcours s’y prête parfaitement, on retrouve des 

zones de courant lent, rapide, des blocs rocheux, des 

graviers et une multitude de caches de toutes sortes. 

Les berges sont très praticables, elles sont compo-

sées de prairies et d’une peupleraie. 

Pêche de la truite au Toc, au ver, aux leurres et vifs (à 
compter du 1er mai). Pêche au coup toute l’année. 

Parcours carnassier, sur le plan d’eau fédéral à Vouvray 
Facilement accessible depuis la levée de la Loire, est 
ouvert toute l'année aux détenteurs de la carte de 
pêche départementale (ou interfédérale), du bord ou 
en float tube.  

De nombreux aménagements ont été réalisés : par-
kings, panneaux d'information, cheminement autour 
du plan d'eau, tables de pique-nique. 
 

>> Découvrir tous les circuits disponibles :  www.fedepeche37.fr/parcours-labellises/ 

Sur place 

http://www.fedepeche37.fr/parcours-labellises/


C’est loin ? 

MAGASINS D’ARTICLES DE PÊCHE & APPÂTS : 

MAGASIN VERGEON     BRICOMARCHÉ 

6, rte de l’Industrie, POCE SUR CISSE  Rue du petit Versailles, CHÂTEAU-RENAULT 

Tél. : 02 47 57 11 46      Tél. : 02 47 29 66 35  

CARTE DE PÊCHE : 

Pour pêcher vous  devez être détenteur d’une carte de pêche adaptée à votre situation. 

La carte est nominative et est délivrée pour l’année civile (01/01 au 31/12). 

 Voir page suivante la liste des cartes et leur tarification 

 

 

Achat en ligne  : www.cartedepeche.fr 

 

Achat chez un dépositaire : 

LE CAFÉ DU CENTRE     BRICOMARCHÉ 

1 rue Alfred Tiphaine, MONNAIE   Rue du petit Versailles, CHÂTEAU-RENAULT 

Tél. : 02 47 56 11 05      Tél. : 02 47 29 66 35     

sur place 

FÉDÉRATION DE PÊCHE D’INDRE ET LOIRE : 

Tél : 02 47 05 33 77 

Mail : fedepeche37@fedepeche37.fr  

Site internet : www.fedepeche37.fr 

mailto:fedepeche37@fedepeche37.fr
http://www.fedepeche37.fr






La réglementation pêche 

 Carte de pêche :  

Elle est obligatoire pour toute personne exerçant la pêche en eau libre, sur le domaine public 

comme sur le domaine privé car l’eau et les poissons n’appartiennent à personne.  

En prenant une carte de pêche, vous devenez adhérent d’une AAPPMA, association de pêche 

locale. Malgré cela, vous pouvez pêcher sur les territoires des autres AAPPMA du département 

car elles sont « réciprocitaires » entre-elles.  

Nombre de cannes limité :  

Carte découverte – 12ans et carte promotionnelle femme : une seule ligne  

Autres cartes : 4 lignes maximum  

La carte de pêche est nominative, et valable du 1er janvier au 31 décembre.  

-----------  

Il est interdit de :  

- Pêcher à la main, y compris les écrevisses  

- Pêcher dans une réserve, et ce toute l’année  

- Laisser les cannes sans surveillance  

- Capturer un poisson autrement que pris à l’hameçon par la bouche  

- Utiliser comme appât une espèce qui bénéficie d’une TMC  

- Utiliser plus de deux hameçons sur la même ligne  

- Pêcher la nuit (sauf pêche de la carpe sur secteurs définis par arrêté préfectoral)  

-----------  

Protection des espèces :  

Certaines espèces sont protégées par des dates d’ouverture, des quotas et des tailles mini-

males de capture (TMC):  

Truite : du 9/03 au15/09/2019, quota 4/J, TMC 25 cm  

Brochet : du 1er mai au 31/12/2019, quota 2/J, TMC 60 cm  

Sandre : du1er mai au 31/12/2019, TMC 50 cm 

  

Avant le 1er mai, il est donc interdit de pêcher, aux vifs, poissons 

morts ou leurres susceptibles de capturer des brochets ou sandres. 

En dessous de la TMC, il faut impérativement remettre le poisson à 

l’eau.  

 

  Voir la fiche « Montage des appâts interdits et autorisés », affichée dans le local pêche 



C ‘est loin ? 

Autour d’AMBOISE 

• Château Royal d’Amboise (15 km) 

• Château du Clos Lucé -Parc Leonardo da Vinci (15 km) 

• Domaine Royal de Château Gaillard (15 km) 

• Musée-Hôtel Morin (15 km) 

• La Pagode de Chanteloup (17 km) 

• Grand Aquarium de Touraine (20 km) 

• Parc des Mini-Châteaux (20 km) 

Autour d’AUTRECHE 

• Réserve de Beaumarchais à Autrèche (3 km) 

• Golf de Fleuray-Amboise à Cangey (12 km) 

Autour de CHÂTEAU-

RENAULT 

 Moulin de la Vasrole à Villedômer (4 km) 

 Musée du cuir et de la Tannerie à Château-Renault (10 km) 

 DG Toys Briquestore (expo en briques LEGO) à Château-Renault (10 km) 

 Atelier de Serrurerie Mercier à Château-Renault (10 km) 

 Arboretum de la petite Loiterie à Monthodon (20 km) 

Autour de VOUVRAY 

• Château de Valmer, Vins & Jardins renaissance (7 km) 

• Château de Jallanges à Vernou-sur-Brenne (12 km) 

• Route du vignoble de la Touraine 

20 km maxi 



C ‘est loin ? 

20 à 60 km 
Autour de Tours 

• Lulu parc à Rochecorbon (22 km) 

• Ville de Tours et sa cathédrale (30 km) 

• Prieuré de Saint-Cosme-Demeure Ronsard 

à La Riche (30 km) 

• Grottes pétrifiantes de Savonnières (41 km) 

• Jardins et château de Villandry (47 km) 

 

Autour de Blois 

 Domaine de Chaumont s/Loire (30 km) 

 Château royal de Blois (36 km) 

 Ville de Blois (36 km) 

 Musée de la magie à Blois (36 km) 

 La fondation du doute à Blois (36 km) 

 Château de Fougères-sur-Bièvre (45 km) 

 Château et parc de Cheverny (52 km) 

 Château de Chambord (56 km) 

 

Autour de Chenonceaux 

 Château de Chenonceaux (28 km) 

 Ville de Montrichard (33 km) 

 Site troglodytique de Bourré (35 km) 
 Zoo de Beauval à Saint Aignan (55 km) 



C ‘est loin ? 

20 à 60 km 
Autour D’Azay le Rideaux 

 Forteresse de Montbazon (41 km) 

 Château d’Azay-le-Rideau (56 km) 

 Vallée troglodytique des Goupillères (57 km) 

 Musée Balzac à Saché (57 km) 

 Château de L’islette à Azay-le-Rideau (60 km) 

 Parc et château de Langeais (60 km) 

 Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau (65 km) 

 Musée de l’osier et de la vannerie à Villaines les Rochers (66 km) 

 

Autour de Loches 

 Château de Montpoupon à Céré-la-ronde (44 km) 

 Cité royale de Loches (51 km) 

 Château de Loches (51 km) 

 Maison-musée lansyer à Loches (51 km) 

 Château de Montrésor (60 km) 



C ‘est loin ? 

Au-delà 
Autour de Chinon 

 Forteresse royale (80 km) 

 Musée Rabelais à Seuilly (85 km) 

 Abbaye royale de Fontevraud (98 km) 

 

Autour de Saumur 

 Château d’Ussé (76 km) 

 Village de Candé Saint Martin (92 km) 

 Ville et château de Montsoreau (96 km) 

 Château de Saumur (110 km) 

 Le cadre noir à Saumur (110 km) 

 Les champignonnières à Saumur (110 km) 

 

 

 

 

Le grand Pressigny 

 Musée de la préhistoire (80 km) 



On se balade 

 

NOTRE ÉTABLISSEMENT EST LABELLISÉ ACCUEIL VÉLO 

Nos équipements et services à votre disposition : 

• Topoguides et circuits vélo disponibles à l’accueil 

• Un abri sécurisé, propre à votre gîte, pour ranger vos vélos 

• Un kit de réparation complet pour pallier les petites avaries 

• Une prise dans l’abri pour la recharge des vélos électriques 

• Un équipement pour nettoyer vos vélos (jet d’eau, brosse) 

La région Centre Val de Loire comptabilise pas moins de 5.000 km d’itinéraires balisés. 

Rejoignez les nombreux circuits cyclotouristiques à partir de votre gîte ou à proximité.  

 

 Saint Jacques à vélo (au départ du gîte) 

 La loire à vélo 

 Une sélection de petites boucles 

 

 

Des cartes et dépliants de circuits cyclotouristiques sont disponibles à l’accueil 

Vous êtes ici 

à vélo 



On se balade 

PRÉ/POST ACHEMINEMENTS 

TAXI JUSSIEU SERVICES : 02 47 27 27 88 (Présent sur Amboise et Château-Renault) 

 

BUS FIL VERT : www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-et-loire/fiches-horaires-indre-et-loire/ 

Plan du réseau et fiches horaires à l’accueil 

Ligne  A  : Château-Renault > Neuillé le Lierre > Tours               

Ligne  TA : Amboise > Auzouer en Touraine > Château-Renault  

LIGNE C : Tours > Montlouis sur Loire > Amboise > Montrichard 

 

Navettes Châteaux, Zoo de Beauval, Offre vélo/train et vélo/bus 

www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/carte-touristique/ 

•  

LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS 

VELOC AMBOISE       ROUE LIB’   

mb37400@gmail.com     9 allée du sergent Turpin, AMBOISE 

Tél. : 06 51 06 90 00      Tél. : 06 76 53 52 13  

www.veloc-amboise.com     www.rouelib.eu 

(Livraison sur site possible)    (Livraison sur site possible)  

 

CYCLES RICHARD      LOCA CYCLES       

2 rue de Nazelles, AMBOISE    2 bis rue J-J. Rousseau, AMBOISE    

Tél. : 02 47 57 01 79      Tél. : 02 47 57 00 28      

www.cyclesrichard.com     www.locacycle.free.fr     

 

DETOURS DE LOIRE     LES VELOS VERTS  

Quai du général de Gaulle, AMBOISE  11 place Richelieu, AMBOISE  

Tél. : 02 47 30 00 55      Tél. : 02 54 74 57 05 

www.detoursdeloire.com     www.lesvelosverts.com 

à vélo 



On se balade 

ORGANISER SON ITINÉRAIRE 

En complément de notre sélection, de nombreux sites vous permettent d’organiser un circuit de 

plusieurs jours ou de choisir une petite boucle. 

 

www.marandoavelo.fr 

 

www.loireavelo.fr 

 

www.touraineloirevalley.com/preparer/organiser-visites-activites/loisirs-de-nature/nos-

petites-boucles-a-velo/ 

 

 

ACCUEIL VELO ET RANDO 

31 boulevard Heurteloup 37000 TOURS    

Tél. : 02 47 64 66 38 

Email : velorando@tours-metropole.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h en hiver : de novembre à avril 
et tous les jours de 9h à 19h en été : de mai à octobre   

 

Un nouveau lieu d’accueil pour les cyclistes et randonneurs à Tours. 

 

L'Accueil Vélo et Rando au quotidien : 

Point information sur les randonnées pédestres et cyclables, les hébergements spécialisés et 
les vélocistes. Cartes et topoguides en vente. 

 

Un atelier d'autoréparation gratuit : pied d'atelier et outils à disposition pour réparer son vélo, 
gonfleurs, borne VAE pour recharger les batteries de vélos électriques 

 

Des services : 24 consignes spacieuses et sécurisées (participation de 3€), vestiaire, sanitaires 
et douche (participation de 2€) et recharge gratuite des téléphones portables. 

à vélo 



Saint Jacques à vélo 

www.touraineloirevalley.com/wp-content/uploads/2018/01/saint-jacques-a-velo-cartes-de-

litineraire.pdf 

Au départ de Neuillé le Lierre, tronçon Château-Renault-Chançay : Téléchargez la carte M (p13) 

 

TopoGuide complet et cartes plastifiées des tronçons L, M et N disponibles à l’accueil 

Vous êtes ici 



La loire à vélo 
www.loireavelo.fr 

V
o

u
s 

êt
e

s 
ic
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La Loire à Vélo, c’est une immense route touristique cyclable de 800 kilomètres de long. 
Une véloroute unique en France qui relie Cuffy (à hauteur de Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins (en 
face de Saint-Nazaire) et traverse le Val de Loire (balisée dans les 2 sens). 
 

 Dépliant avec circuit disponible à l’accueil 



Les boucles à vélo 
Il existe environ cinquante boucles (de 8 à 45 km).

cartes plastifiées de cette sélection de 6 boucles disponibles à l’accueil 

www.touraineloirevalley.com/itineraires/

circuit-velo-loire-terroir-nazelles-negron/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/au-fil-de-lamasse-charge/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/la-voie-royale-amboise/ 

autour d’Amboise 



Les boucles à vélo 

www.touraineloirevalley.com/itineraires/

de-labbaye-daiguevives-au-chateau-de-

montpoupon-circuit-n46-chenonceaux/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/les-murmures-de-la-foret-

chenonceaux/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/la-route-des-moulins-francueil/ 

autour de Chenonceaux 



Réserve Beaumarchais 

6,7 km (30 min) 

Château de Valmer 

7,4 km (30 min) 

On part du Moulin de Sainte-Croix 

Musée du cuir et de la tannerie, 

Atelier de serrurerie Mercier 

10 km (40 min) 

Château Royal, le Clos Lucé, Château 

Gaillard, Pagode de Chanteloup, Grand aqua-

rium de Touraine, Parc des mini-châteaux 

14 km (1 h) 

On se balade 

à vélo 



On se balade 

L'Indre-et-Loire regorge d'itinéraires pédestres, 5 chemins de Grande Randonnée  
traversent la Touraine et 374 sentiers de promenade. 
 
 
 
Découvrez les différents circuits proches du gîte : 

 

 Le  GR 655, Chemin de Saint Jacques de Compostelle (au départ du gîte) 

 Le chemin de Trêves (au départ du gîte) 

 Le GR3, le long des Châteaux de la Loire 

 Une sélection de petites boucles 

 

 Cartes et dépliants des circuits à l’accueil 

 

 

                Tous les circuits sont téléchargeables sur  

 www.touraineloirevalley.com/preparer/itinerance/randonnee/ 

  

à pied 



GR655 Chemin de St Jacques 

Sur le passage de 43 communes, dont Neuillé le Lierre, il faut 3 jours et 2 nuits pour tra-

verser la Touraine à pied par la « via Turonensis ». (la voie de Tours) . 

 

 TopoGuide complet et cartes à l’accueil pour le tronçon Neuville sur Brenne à Tours 

Plus d’infos : l’association de chemins de Compostelle en Touraine 

Tél : 07 70 63 10 00   www.compostelle-tours.org 



GR3, le long de la Loire 

En Val de Loire, l’itinéraire du GR3 passe à proximité des châteaux de Chinon, d’Azay-le-

Rideau, de Villandry, d’Amboise et du Clos-Lucé. Il traverse également Tours, les vi-

gnobles et le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. 

 

 Cartes plastifiées disponibles à l’accueil pour le tronçon de Tours à Amboise 

https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/belles-villes-de-touraine/visiter-tours/


Le chemin de Trèves 

Le chemin de Trève rappelle l’histoire de Martin évangélisateur des campagnes, qui ren-
contre trois fois les empereurs à Trèves. 

Il existe 3 chemins de Saint-Martin : 

 Le chemin de l’évêque de Tours (236 km de Poitiers à Tours) 

 Le chemin de l’été de Saint Martin (114 km de Chinon à Tours) 

 Le chemin de Trèves ( (138 km de Tours à Vendôme)  

 

 

 Cartes plastifiées disponibles à l’accueil pour le tronçon d’Amboise à Château-Renault 



Les boucles pédestres 

Vous avez le choix entre environ trente cinq boucles (de 3 à 15 km). 

 

Dépliants d’une sélection de 7 boucles proches de votre gîte, disponibles à l’accueil 

à Amboise 



Les boucles pédestres 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/boucle-pedestre-n31-

sur-les-pas-de-gabrielle-destrees-

montlouis-sur-loire/ 

www.touraineloirevalley.com/itineraires/boucle-

pedestre-n9-vignes-et-patrimoine-vernou-sur-brenne/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/boucle-pedestre-n16-

entre-vignes-et-ramberge-saint-

ouen-les-vignes/ 

autour d’Amboise 



Les boucles pédestres 

www.touraineloirevalley.com/itineraires/

boucle-pedestre-n18-leau-au-fil-des-siecles-

en-val-de-cher-azay-sur-cher/ 

www.touraineloirevalley.com/

itineraires/boucle-pedestre-n4-sur-les-bords

-du-cher-chenonceaux/ 

autour de Chenonceaux 



On se balade 

CENTRE EQUESTRE 

Ecurie des Lumières    

Ferme de Crapeaux, NEUILLE LE LIERRE 

Tél : 06 60 62 99 03 

www.ecurie-aline-girard.com 

 

 Situé à moins de 2 km de votre gîte 

 Ouvert tous les jours 

 Service à la carte : Balades de 1 ou 2h, 1/2j ou         

journée, stages sur plusieurs jours... 

 

à cheval 
La Route d’Artagnan, 1er itinéraire équestre 
européen, relie Lupiac en Gascogne, lieu de 
naissance de ce personnage emblématique, et 
Maastricht aux Pays-Bas, où il a trouvé la mort. 

Le tracé s’étend sur près de 4 000 km de chemins. 
 
Pour le Centre Val de Loire, Il s’agit de la route 
Royale qui passe par Cheverny et Chambord. 
La route d’Artagnan emprunte également le che-
min de Saint Jacques de Compostelle pour passer 
au pied de votre gîte. 
 
L'itinéraire complètement balisé est accessible aux 
cavaliers, aux attelages, aux VTT ainsi qu'aux pié-
tons. Son tracé est implanté afin de concilier au 
mieux l'accès aux chevaux avec les contraintes 
historiques.  
www.route-dartagnan.eu  

 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Route_europ%C3%A9enne_d%27Artagnan#Balisage
http://www.route-dartagnan.eu/


On se balade 

EN BATEAU à moteur 

CHENONCEAU EN BATEAU   NAVILOIRE  

Tél : 02 47 23 98 64     Tél : 02 47 52 68 88 

www.labelandre.com     www.lnaviloire.com  

 

EN BATEAU traditionnel en bois 

LA RABOUILLEUSE      MILLIIERE RABOTON, homme de Loire  

Départ de Rochecorbon      Départ d’Amboise ou Chaumont sur Loire-

Tél : 06 95 39 32 00       Tél : 06 88 76 57 14      

www.larabouilleuse-ecoledeloire.com   www.milliere-raboton.net     

Balade en journée, à l’aube ou crépuscule. 

Soirée sur les îles, pique-nique, pêche ou  

affûts animaliers, bivouacs… sur devis 

EN CANOE, KAYAK, PADDLE ou PEDALO 

TOURS & CANOE       CANOE COMPANY      

VOUVRAY        Lieu de départs et contacts sur site web 

Tél. : 06 08 62 95 15          

www.tours-canoe.fr       www.canoe.company.fr     

 

LOIRE AVENTURE       YACHTING CLUB MONTRICHARD  

AMBOISE         MONTRICHARD 

Tél. : 02 47 23 26 52       Tél : 02 54 71 49 48  

www.loire-aventure.fr      www.yachtingclub-montrichard.com   

 

sur l’eau 
Trouvez la formule adaptée à vos envies ! 
 
 Sur la Loire ou sur le Cher, 
 En balade nature sur un bâteau ou plus sportive en canoë, 
 Pour une heure, une 1/2 journée ou jusqu’à 2 jours avec bivouac,  



On se balade 

VOLS EN ULM        

BASE ULM DES CHÂTEAUX   LOISIRS LOIRE VALLEY 

Tél : 06 76 09 20 78     Tél : 09 75 60 67 64 

www.val-tour-air.com     www.loisirs-loirevalley.com 

   

 

VOLS EN PARAMOTEUR 
ZONE LIBRE PARAMOTEUR 

Tél : 06 63 51 47 93 

www.zone-libre-paramoteur.com 

 

 

VOLS EN HELICOPTERE 

HÉLIBERTÉ      MARMION AVIATION   AIR TOURAINE 

Aérodrome Amboise-Dierre  Aéroport de Tours    Héliport Neuvy le Roi 

Tél : 06.08.69.41.96    Tél : 06 24 94 77 76    Tél : 02 47 24 81 44 
www.heliberte.com    www.marmionaviation.com  www.airtouraine.fr 

VOLS EN MONTGOLFIERE 

Au départ d’Amboise, Chenonceaux ou Chaumont sur Loire 

 

TOP BALLOON    BALLOON REVOLUTION  AEROCOM  

AMBOISE      AMBOISE      VEUZAIN SUR LOIRE 

Tél. : 06 27 59 49 03    Tél. : 06 07 41 09 78    Tél : 02 54 33 55 00 

www.top-balloon.fr    www.balloonrevolution.com  www.aerocom.fr 

   

 

TOURAINE MONTGOLFIERE  ART MONTGOLFIERE  

NAZELLES NEGRON   SAINT GEORGES S/CHER 

Tél. : 02 47 30 10 80    Tél. : 02 46 65 53 51   

www.touraine-montgolfiere.fr  www.art-montgolfiere.fr  

 

dans les airs 



On se balade 

Visites en gyropode (accessible dès 10 ans) 

GYROWAY        FREEMOVE  

Tél : 06 20 40 94 43       Tél : 02 47 30 95 35 

www.gyroway.fr        www.freemove.fr 

 

Rallyes 

• RALLYE EN 2 CV à Dierre 

www.2cvlegende.com - Tél : 02 47 57 92 47 / 06 99 19 43 12 

 

• RALLYE PATRIMOINE 

4 circuits à découvrir (Entre cher et Loire, Entre Loire et Castelrenaudais, Entre 

Cher et Indre, Jardins d’art et d’histoire) 

Livrets diponibles à l’accueil 

 

 

 

Autrement 



On découvre 

Les immanquables en Loir & Cher 

 
 

 

 

 

 

      CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS      CHÂTEAU DE CHAMBORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU DE CHAUMONT SUR LOIRE             CHÂTEAU DE CHEVERNY 

 

 

Les châteaux 
Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux considérés comme les immanquables. 

Mais si votre séjour vous le permet perdez-vous dans la campagne tourangelle et  pre-

nez le temps de partir à la découverte d’autres trésors d’architecture.  

 

Retrouvez tous les châteaux dqui pourraient jalonner votre route, dans les guides 

touristiques disponibles à l’accueil 



On découvre 

Les immanquables en Indre & Loire 
 

 

 

 

 

 

                 CHÂTEAU D’AMBOISE     LE CLOS LUCE 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU         CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

 

 

 

 

 

 

 

  CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY             CHÂTEAU D’USSE  

   

 

      FORTERESSE ROYALE 

      DE CHINON 

Les châteaux 



On découvre 

Les écrivains 
• PRIEURE DE ST-COSME, Demeure de Ronsard 

Rue Ronsard, LA RICHE 

www.prieure-ronsard.fr - Tél : 02 47 37 32 70 

 

• MUSEE RABELAIS 

La Devinière, SEUILLY 

www.musee-rabelais.fr - Tél : 02 47 95 91 18 

 

• MUSEE BALZAC 

Château de Saché, SACHE 

www.musee-balzac.fr - Tél : 02 47 26 86 50 

 

Autres musées 
• MUSEE DU CUIR ET DE LA TANNERIE 

105 ter rue de la République, CHÂTEAU-RENAULT 

www.museeducuir.org - Tél : 02 47 56 03 59 

 

• MUSEE HOTEL MORIN 

Rue François 1er, AMBOISE 

www.ville-amboise.fr/97/musee-hotel-morin.htm - Tél : 02 47 23 47 42 

 

• MAURICE DUFRESNE, Collection rétro-mécanique unique en Europe 

17 rue de Marnay, AZAY LE RIDEAU 

www.musee-dufresne.com - Tél : 02 47 45 36 18 

 

• MUSIK EN FETE, Musée spectacle de la musique 
Espace de l’Europe, MONTOIRE 

www.musikenfete.fr - Tél : 02 54 85 28 95 

 

Les musées 



On découvre 

Les spécialités 
 Fouace et fouée tourangelle     Rillettes de poissons de Loire  

 Rillettes de Tours       Fromage de chèvre de Sainte-Maure 

 Rillons de Tours       Nougat et berlingots de Tours 

 Andouillette au Vouvray     Poires tapées de Rivarennes 

 Géline de Touraine      Macarons de Cormery 

Les vins incontournables de Touraine à déguster  

 AOC Chinon        AOC Vouvray 

 AOC Bourgueil / St Nicolas de Bourgueil  AOC Montlouis sur Loire 

 

Les commerces réputés 
EPICERIE DE TERROIR GALLAND   EPICERIE LOCALE VOLUPIA  

27, rue Nationale, AMBOISE    15, levée de la Loire - LD les caves, CHARGÉ 

 02 47 23 14 79       06 58 24 31 86   

www.galland-terroirs.fr     www.volupiacave.fr  

    

CHARCUTERIE HARDOUIN     CAVE DES PRODUCTEURS DE VOUVRAY 

25 Route D952, VOUVRAY    38 rue de la Vallée-Coquette, VOUVRAY   

 02 47 52 60 24       02 47 52 75 03     

www.hardouin.fr      www.cavedevouvray.com  

 

Les ateliers à visiter 
CONSERVATOIRE DE LA CONFISERIE, 22 rue Germain Chauveau Amboise (02 47 30 08 53) 

L’ATELIER SAINT MICHEL, à Contres (www.ateliersmichel.fr - Tél : 02 54 79 79 39) 

CONFISERIE HALLARD, à Loches (www.confiseriehallard.fr - Tél : 02 47 91 91 97) 

CHOCOLATERIE MAX VAUCHÉ, à Bracieux ( www.maxvauche-chocolatier.com/fr/) 

la gastronomie 



On découvre 

ZOO DE BEAUVAL 

 

Top 5 des plus beaux zoos du monde : 10.000 animaux 

Ouvert tous les jours, toute l’année 

www.zoobeauval.com 

 

 

 

 

 

 

SAFARI TRAIN « Réserve de Beaumarchais »  

à Autrèche 

 

Voyage insolite à la rencontre des grands gibiers d’élevage, au plus 

près des animaux (sangliers, cerfs, biches, daims, mouflons, émeus, 

nandous, autruches, bisons…) 

www.reserve-de-beaumarchais.com -Tél : 02 47 56 22 30 

 

 

 

 
GRAND AQUARIUM DE TOURAINE 

Lussault-sur-Loire 

www.grandaquariumdetouraine.com - Tél : 02 47 23 44 44 

 

 

Les animaux 



On s’amuse 

Parcs de Loisirs 

• LULUPARC, à Rochecorbon 

Jeux aquatiques, Jeux d’action,s Sructures gonflables géantes, 

mini-golf… 

www.luluparc.com - Tél : 02 47 52 58 40 

 

• FAMILY PARK, à Saint Martin le Beau 

 Parc d’attractions 

 www.familypark37.com - Tél : 02 47 27 81 82 

 

• LOISIRS LOIRE VALLEY, à Chouzy-sur-Cisse 

 Tir à l’arc, quad, sentier pieds nus, ULM 

 www.loisirs-loirevalley.com  - Tél : 09 75 60 67 64 

 

• PARC DES MINI-CHATEAUX, à Amboise 

Maquettes très réalistes de châteaux, jardins, attractions pour le enfants 

www.parcminichateauxcom  - Tél : 02 47 23 44 57 

 

 

Piscines 

 Piscine de l’île d’or, rue de l’île d’or à Amboise 

ouverte du 02/07 au 28/08 

 Piscine Georges Vallerey, 3 rue du Clos des Gardes à Amboise 

ouverte toute l’année 

 

Avec les enfants 



On s’amuse 

Escape games 

 A LA CONQUETE DE L’EMPIRE, dans les souterrains du château d’Amboise 

Réservations : www.chateau-amboise.com 

 

Bowling/billard 

• Skybowl, rue Jean Monnet à Notre Dame d’Oé    02 47 40 03 00 

• Bowlcenter, 28 avenue Marcel Mérieux à Tours    02 47 74 66 66 

 

Laser game 

• Laser game, 59 avenue Marcel Mérieux à Tours    02 47 27 72 77 

• Laser Maxx, 15 avenue du Danemark à Tours    02 47 44 37 93 

 

 

 

  

Jeux 



On s’amuse 

Cinémas 

 « Le Balzac » à Château-Renault 
 « Ciné A » 3 place Saint Denis à Amboise    

 Programmation films, opéra, théâtre, ballet sur www.cinemamboise.com  

 

Spectacles nocturnes 

 Spectacle nocturne « La prophétie d’Amboise au château d’Amboise 

Renseignements & Résa : www.laprophetiedamboise.com - Tél : 02 47 57 14 47 

 Scénoféerie « La légende de la source » à Semblançay,  

Renseignements & Résa : www.scenofeerie.fr - Tél : 02 47 56 66 77 

 

Théâtre et Concerts 

 Saison culturelle Amboise  

Renseignements & Résa : www.ville-amboise.fr -Tél : 02 47 23 47 34       

 Billetterie en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net  

 Salle Jacques Davidson, Parc des mini-châteaux à Amboise   

Renseignements & Résa : www.tdnuit.net -Tél : 02 47 30 49 52  

 

Médiathèque 

 Amboise : Médiathèque Aimé Césaire - 17 rue du Clos des Gardes  

Ouverte le mardi 14h-18h30 / mercredi 9h30-18h30 / Vendredi 9h30-12h30 et 

14h-18h30 / samedi 9h30-12h30 et 14h-17h  

 Programmation : ateliers, lectures, projections, spectacles, conférences, ren-

contres sur mediatheque-ville-amboise.fr 

Culture 
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