
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

1h30 / 5 km / niv. très facile
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VertesCharte du randonneur

Château-RenaultLe 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

Saunay

Morand

St-Nicolas
des-Motets

Dame Marie 
les Bois

Neuville
sur-Brenne

Château
Renault

Autrèche

Ma
qu

et
te

 Id
eo

 P
oin

t C
om

 - 
Tr

ot
er

ea
u I

m
pr

im
eu

r -
 C

ré
di

ts
 ph

ot
os

 : C
C 

Ca
st

elr
en

au
da

is,
 D

id
ier

 R
on

fla
rd

 ph
ot

og
ra

ph
e, 

co
m

m
un

e d
e C

hâ
te

au
-R

en
au

lt 
-  

co
nv

en
tio

n I
GN

/4
00

00
97

0

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

Infos pratiques
Hébergements
• Tous logements de tourisme en ville

Commerces
• Tous commerces, restaurants en ville

Infos techniques
Les Coulées Vertes

DÉPART : gare de Château-Renault
GPS DÉPART 47.587851, 0.901997
DÉNIVELÉ + 54 m

Mairie de Château-Renault
Le Château, 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 85 50 - secretariat@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.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.

Auzouer-en-Touraine
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Jadis surnommé la « Cité du Cuir » en raison de ses nombreuses 
tanneries, Château-Renault est bien plus qu’une ville au riche 
passé industriel, avec un étonnant patrimoine bâti hérité des 
XVIIIème et XIXème siècles, mais aussi une architecture médiévale 
et Renaissance, et un riche patrimoine naturel… Une belle balade 
vous attend le long des cours d’eau de la Brenne et du Gault en 
suivant Les Coulées vertes.

LES COULÉES VERTES 
La campagne à la ville. Déambulez dans un environnement 
bucolique sur le chemin de la Coulée verte, espace paysager 
bordant les rivières Le Gault et la Brenne. Au gré de votre balade, 
vous remarquerez à la Coulée Verte du Moulinet des structures 
originales réalisées en osier tressé (palissades, tunnels, clôtures, 
igloos, gloriettes).

LE KIOSQUE EN BOIS
Au niveau du kiosque en bois situé à l’extrémité Est de la Coulée 
Verte de Moulinet, vous apercevrez, sur les collines environnantes, 
des champs cultivés. Si Château-Renault a été une grande ville 
ouvrière du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, l’agriculture 
entre Petite Beauce et Gâtine Tourangelle, représentait également 
une activité économique importante sur le territoire.

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
De retour de votre promenade le long de la rivière, retrouvez la rue 
de la République. Principale artère de la ville, elle reliait naguère 
Paris à Bayonne et portait le nom route Royale, route Impériale, 
Grande Rue, puis route Nationale n°10. Dirigez-vous vers l’église 
Saint-André, reconstruite à la Renaissance en 1563. Vous pourrez 
découvrir à l’intérieur de superbes vitraux XIXème de l’atelier Lobin 
ainsi qu’un orgue réalisé par le facteur Cavaillé-Coll en 1869.

LA TOUR DE L’HORLOGE ET LA ROSERAIE
Empruntez le pont vers la Tour de l’Horloge, ancienne porte fortifiée 
des XIIème, XIVème et XVème siècles récemment restaurée, qui 
défendait l’entrée principale de l’enceinte du château.
À droite de la porte, vous pouvez découvrir la roseraie du château 
aux multiples senteurs et profiter d’un coin d’ombre.

LE CHÂTEAU ET SON PARC
Au pied de l’imposant donjon du XIIème siècle, sont exposés en 
plein-air des reproductions de tableaux d’André Bauchant, célèbre 
peintre «  Naïf  », natif de la ville (1873-1958), dont certains se 
retrouvent aussi bien à Paris, Munich ou Tokyo. Au niveau de l’hôtel 
de ville situé dans l’ancien château, vous pouvez contempler la ville 
basse avec ses toits de tuiles et d’ardoises.

LE MUSÉE DU CUIR ET DE LA TANNERIE
Le Musée installé dans l’ancienne tannerie Peltereau-Tenneson 
retrace la mémoire de 400 ans du travail du cuir à Château-Renault. 
En 1880, 16 tanneries étaient en activité le long des cours d’eau. La 
dernière a cessé son activité en 1985. 
Contournez le musée et passez devant l’ancienne tannerie Bienvenu, 
actuel siège de la Communauté de Communes, pour retrouver un 
chemin blanc menant au confluent du Gault et de la Brenne.

Le château

L’égliseLa roseraie
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