
Touraine
V a l  d e  L o i r e

charte du randonneur
Aime et respecte la nature.

Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
Reste sur le sentier et sois discret.

Ne piétine ni cultures, ni sous-bois.
Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu.

N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.

Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Cet équipement est financé par
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire

dans le cadre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr

SeNtIeR découverte
eN touRAINe

Hors des sentiers battus

Amboise

Il se passe toujours quelque chose à Amboise.

Cité dynamique, ville de création culturelle, aux multiples services, 

Amboise a su séduire les plus grands de ce monde.

Au cœur du Val de Loire, classée au patrimoine mondial de 

l’uNeSCo au titre de « paysage culturel vivant », la ville abrite de 

prestigieux monuments tels que son Château Royal, le Clos Lucé, 

demeure de Léonard de Vinci, Château Gaillard et ses jardins de la 

Renaissance et la Pagode de Chanteloup, monument d’inspiration 

chinoise.

Amboise a également hérité d’un patrimoine industriel de la fin du 

XIXe siècle dont elle garde aujourd’hui le savoir-faire.

Ce circuit vous conduira à l’écart de la ville, 
entre bords de Loire et campagne. 

Hors des sentiers battus, partez à la découverte 
du petit patrimoine rural, de sites témoins du riche 
passé historique de la ville, des édifices religieux…

Randonnée pédestre
Hors des sentiers battus

Amboise
2h30 - 10,2 km - niv. facile

AVeC Le SoutIeN Du CoNSeIL DÉPARtemeNtAL D’INDRe-et-LoIRe

www.touraine.fr
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Le CoNSeIL DÉPARtemeNtAL SoutIeNt

les sports de nature



GPS DePARt
N 47°413186
e 0°984499

BALISAGe Bleu

temPS De mARCHe 2h30

DIStANCe 10,2 km

DÉNIVeLÉ + 124 m

DIFFICuLtÉ niveau facile

pratique technique

office de tourisme Val d’Amboise
Quai du Général de Gaulle - 37400 Amboise
tél. : 02 47 57 09 28
contact@amboise-valdeloire.com / www.amboise-valdeloire.com

Le plan d’eau de la Varenne-sous-Chandon
Cette ancienne carrière d’extraction de granulats peut se 
contourner en offrant de nouvelles perspectives visuelles 
entre fleuve sauvage et plan d’eau anthropique.

Le Haut-Chandon
Petit hameau organisé autour de son ancien puits, il fut 
habité par Jacqueline Apollinaire, la veuve du grand 
poète. Prenez à gauche à la sortie du hameau. 

Chanteloup 
Ce domaine fut acheté en 1661 par le duc de Choiseul, 
premier ministre de Louis XV, qui y fit édifier une gigantesque 
Pagode. Après la Révolution française, le domaine fut acquis 
par Chaptal, ministre de Napoléon. Chimiste de formation, il 
y expérimenta son nouveau procédé de raffinage du sucre 
de betterave. 

L’appellation touraine-Amboise
Vous longez les vignes du lycée viticole d’Amboise, sur le 
domaine de la Gabillère. À l’intérieur du château, vous 
pourrez déguster les vins de la région, et alourdir votre sac 
d’une bouteille…
en poursuivant avenue de Chanteloup, ne ratez pas l’entrée 
du CR 108 dans le lotissement. 

Le cimetière des ursulines
Ce site est classé monument Historique pour ses grandes 
allées d’ifs ainsi que pour plusieurs tombes d’intérêt 
historique, comme celle du Duc de Choiseul, ministre de 
Louis XV, ainsi que celle de michel Debré, ancien maire 
d’Amboise et premier ministre du Général de Gaulle. C’est 
ici que repose également Gonzague Saint Bris, écrivain 
et journaliste, qui fut l’un des plus fervents ambassadeurs 
d’Amboise et de la touraine.

Église Saint-Denis
elle fut érigée à partir de 1107 par Hugues Ier à l’emplacement 
d’une première église fondée par Saint-martin, évêque de 
tours au IVème siècle. Remarquable exemple d’architecture 
romane, elle présente de magnifiques chapiteaux sculptés, 
ainsi qu’un splendide lustre de style empire, offert par l’émir 
Abd el Kader en 1852 suite à son exil forcé à Amboise. 
empruntez la rue Nationale pour rejoindre le centre-ville.

tour de l’Horloge
Porte principale de l’enceinte médiévale, elle fut construite 
au XIIIème siècle. en 1445 Charles VII l’a fait transformer en 
beffroi, puis vers 1500 cette tour se dote d’une horloge.

Église Saint-Florentin
Par peur des épidémies, le roi Louis XI ordonna dès 1470 
la construction d’une église en dehors des remparts 
du château. originellement baptisée Notre-Dame-en-
Grève, elle avait pour particularité d’être construite sur les 
bords mêmes du fleuve. très durement touchée par les 
bombardements à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
elle fut intégralement reconstruite. Les vitraux sont l’œuvre 
du maître-verrier max Ingrand en 1956.
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Départ : mairie d’Amboise
Le circuit débute rue de la Concorde, face à la mairie 
d’Amboise.

La Loire… à vélo !
Le « dernier fleuve sauvage d’Europe » nous offre un 
paysage en perpétuelle évolution, en transportant son 
sable au fil des crues. Vous empruntez actuellement l’un 
des tronçons les plus fréquentés de la Loire à vélo. Long 
de 800 km, cet itinéraire serpente au plus près des plus 
prestigieux châteaux de la Loire, au cœur de ce site inscrit  
au patrimoine mondial de l’unesco au titre des paysages 
culturels. Alors, la prochaine fois, n’oubliez pas votre vélo… 
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