
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’allume aucun feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige pas les 
contacts humains. Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Randonnée pédestre

8,7 km / 13,8 km (11,5 km par variante)

2 Circuits
NatureCharte du randonneur

AutrècheLe Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

Tours
Amboise

Loches
Chinon

Crotelles

Monthodon

Les Hermites

La Ferrière

Nouzilly

St Laurent
en Gâtines

Le Boulay

Villedômer Auzouer-en-Touraine

Saunay

Morand

St-Nicolas
des-Motets

Dame Marie 
les Bois

Neuville
sur-Brenne

Château
Renault

Autrèche

Infos
Mairie d’Autrèche
4 place du Général Koenig, 37110 Autrèche
Tél. : 02 47 56 22 03 - mairie-autreche@orange.fr
www.autreche.fr

Communauté de Communes
du Castelrenaudais
5 rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr

La Maison du Tourisme
Esplanade des Droits de l’Homme - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 46 99 09 90 - tourisme@cc-castelrenaudais.fr
www.tourisme-castelrenaudais.fr

CDRP
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire
www.cdrp37.fr
Les traces GPX du circuit sont téléchargeables sur le site du CDRP.

Infos pratiques
Hébergements
• La Roulotte des Hayes
Les Hayes, 06 45 76 08 82
• Gîte de La Corbinière
La Corbinière, 02 47 55 00 13
• La Grange de Porcherieux
Porcherieux, 06 71 30 78 19
• Gite Le Tillou
Le Tillou, 02 47 30 19 58
• Run Etap Biker
La Harpinière, 06 11 16 27 97

Commerces
• Auberge de Beaumarchais
Réserve de Beaumarchais, 02 47 
56 22 30
• Chalet de la Rivonnerie (routier)
ZA porte de Touraine, 02 47 56 
22 42
• Distributeur de baguettes
Place de l’église
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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 suricate sur le site
sentinelles.sportsdenature.fr
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— CIRCUIT FAMILIAL DES 2 CHÂTEAUX 
/8,7 KM

Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.525004, 0.997216
Temps de parcours  : 2h15 / Niveau  : facile / 
Dénivelé : 80 m

— CIRCUIT FORESTIER DE LA REMBERGE 
/ 13,8 KM (11,5 KM  PAR VARIANTE)

Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.525004, 0.997216
Temps de parcours  : 3h20 / Niveau  : moyen / 
Dénivelé : 80 m

Entre plaine et massif bois, dans le paysage de 
la Gâtine Tourangelle, découvrez Autrèche en 
suivant les chemins de randonnées pédestres.
Patrimoine bâti avec les grandes demeures et 
patrimoine naturel avec son gibier, viendront 
rythmer les deux circuits que vous pourrez 
emprunter. 8,7 km ou 13,8 km et 11,5 km par 
variante, c’est à vous de choisir ce qui vous 
convient.

LA MAIRIE, LE BLASON 
Un joli bâtiment avec les briques apparentes sur 
lequel est apposé, le blason d’Autrèche.
Chaque symbole sur le blason, représente 
une qualité de la commune : la barre et la fleur 
de lys évoquent l’allégeance au duché-pairie 
de Touraine. La tour évoque les anciennes 
fortifications ; l’arbre la forêt ; l’épi et la fleur de 
tournesol, les cultures ; les canettes, la chasse ; 
et la jumelle ondée, les ruisseaux et l’étang des 
Héronnières. 

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Classée sur la liste des Monuments Historique 
depuis 1926, l’église de style roman, a été bâtie à 
la fin du XIème siècle. Des travaux de restauration 
auront lieu au XIXème siècle, notamment, la 
couverture en 1848. 

CHÂTEAU DE LA REMBERGE
L’épais bois que vous contournez renferme la propriété privée de la 
Remberge, magnifique demeure du XIXème siècle construit par une 
famille irlandaise.

FERME FORTIFIÉE DE BEL-AIR ET SON PORCHE

BOIS DE LA PROPRIÉTÉ DES HAYES
Beaucoup de gibier, sangliers et chevreuils peuvent être aperçus 

CHÂTEAU DES HAYES
En scrutant l’horizon sur la plaine qui s’ouvre à vous, il est possible 
d’apercevoir, à certaines périodes de l’année, le Château des Hayes, 
datant du XIXème siècle, aujourd’hui propriété privée.

PLAINE GÂTINE TOURANGELLE
Des cultures ouvertes à perte de vue qui contrastent avec le bois 
que vous avez traversé auparavant. C’est le paysage de la gâtine 
tourangelle.

ÉTANG DES HÉRONNIÈRES 
Étang de pêche, sur réservation.

CHÂTEAU DE BEAUMARCHAIS
De l’autre côté de la route se trouve le domaine de Beaumarchais, 
aujourd’hui parc d’élevage. 
Vous apercevrez peut-être à travers les arbres, une belle demeure.
Elle a été construite au XIXème siècle, de pierre et brique, édifiée 
sur les ruines d’un ancien monastère. Le nom de «Beaumarchais» 
qui signifie «belle mare» en vieux tourangeau, lui a été donné 
certainement en référence à la pièce d’eau derrière le château.

Château de Beaumarchais
Construit au XIXème siècle sur les 
ruines d’un ancien monastère, 
c’est aujourd’hui devenu un parc 
d’élevage.
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