
Infos pratiques
Hébergements
• Gîte de la Plessardière
«Grenouillère»
La Plessardière, 02 47 55 02 10
• Au clos du Coteau
(gîte et chambres d’hôtes)
6 Chemin du Moulin
02 47 72 20 97 / 06 50 33 91 10

Randonnée pédestre

3 h45 / 15 km / niv. facile

La rando
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Infos techniques
La rando du Madelon

DÉPART Derrière l’église
GPS DÉPART 47.543025, 0.83648
DÉNIVELÉ + 336 m

Mairie de Crotelles
Place Charles de Gaulle - 37380 Crotelles
Tél. : 02 47 55 04 13 - mairie.crotelles@wanadoo.fr
www.crotelles.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.

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.

Charte du randonneur

Le Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous
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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

Auzouer-en-Touraine

Commerces
• Distributeur de baguettes
situé Place Charles de Gaulle
• Restaurant la Guizarderie
Lieu-dit La Guizarderie
02 47 22 86 81

Artisans
• Musée Of Africa
• L’Atelier du Galet Rouge
Peintre Décorateur
• Tapissier Décorateur



Le Madelon

Parking Curiosité
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Niché dans la vallée du Madelon, le village de Crotelles vous 
propose de découvrir à travers son chemin de randonnée, les 
vestiges d’un patrimoine datant de l’aire préhistorique jusqu’au 
XVIIIème siècle.
Dans ce circuit de 15 km, vous traverserez les communes de 
Villedômer et de Le Boulay, toutes deux des communes typiques 
de la Gâtine Tourangelle.

Le patrimoine architectural principal de Crotelles est son église 
(XIème siècle). Elle a la particularité d’avoir le toit de son chevet en 
forme de « bonnet d’âne ». 

ÉGLISE NOTRE DAME 
Cet édifice a été bâti au XIème siècle. De 
cette époque romane, il ne reste que la 
nef lambrissée. Des transformations 
au XIVème siècle de style gothique et 
d’importants travaux de restauration au 
XVIIIème siècle, lui confèrent l’apparence 
d’aujourd’hui.

PUITS AVEC POMPE
La vallée du Madelon, cours d’eau 
traversant Crotelles, est riche en 
sources, puits et fontaines. Le puit 
situé derrière l’école en est un exemple. 
L’eau n’est qu’à 1m80 de profondeur. 
Une pompe Bodin vient souligner sa 
présence.

LAVOIR ET SOURCE
Adossé en contrebas d’une maison, 
rue de la Fontaine, et accessible par 
un escalier, il est situé sur une source 
abondante mais non potable, nommée 
La Fontaine du Bourg.

PIERRE À VINAIGRE
La Pierre à vinaigre est un gros bloc 
de poudingue siliceux sur les Pentes 
de la Racinière, lieu-dit où, en 1914 fut 

Ce site est entretenu par des moutons dans le cadre d’un éco 
pâturage.

ABBAYE DE GÂTINES
Au début du XIIème siècle, des ermites habitant la forêt demandèrent 
que l’on érige une abbaye en ce lieu. En 1138, le monastère fut fondé 
et les religieux adoptèrent la règle de Saint-Augustin.
Fin XIIème, les premiers bâtiments construits furent détruits par un 
incendie. Rebâtie puis très endommagée au début des guerres de 
Religion, il ne reste que quelques ruines et les bâtiments des XIIIème 
et XVIIIème siècles. Le cloître a disparu.

LIEU-DIT « CAVE BODINE »
Passage de Ronsard au XVIème siècle.

LIEU-DIT « LA TUILERIE »
Lieu d’extraction de l’argile blanche utilisée comme «  terre à 
carreaux ». 

MENHIR DU « GROS PERRON »
Situé au bout du chemin de l’Hermitage, il se dresse au nord du 
bourg, dans une vigne située au sommet de l’éperon dominant le 
village.

trouvé un petit trésor de 53 pièces d’or. L’origine du nom « Pierre de 
vinaigre » réside dans la couleur rouge des perrons que l’on trouve 
à Crotelles, soit en blocs isolés, soit en bancs continus (dans le val 
du madelon, en amont du village). La Pierre de vinaigre de Crotelles 
sert de socle à une croix latine ajourée, érigée à la mémoire d’un 
curé du village mort en 1874.

ANCIEN  ÉTANG HIDOU
Ancien étang communal, aujourd’hui reconverti en zone humide 
dédiée à la biodiversité, ce site accueille les grands et moins grands 
pour découvrir la faune et flore locale.
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