
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.

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

Randonnée pédestre

11,8 km / 18,2 km

Sur les pas
de Saint MartinCharte du randonneur

SaunayLe Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
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Infos pratiques
Hébergements
• Chambres d’hôtes St Hubert (4 
épis) et gîte La Bonbonnière de 
St Hubert
32 rue Camille Mortier,
06 77 06 78 52
• Chambres d’hôtes Au Bon 
Endroit
lieu-dit Le Grande Noue,
02 47 29 62 18
• Gîte Tous-Vents
Les Insolites, 3, «Tous Vents»,
06 16 50 16 95

Producteurs locaux
• Les rillettes à Jojo (viande et 
Charcuterie BIO)
lieu-dit La Ferroterie, 02 47 29 
55 84
06 18 45 16 67
Ferme de la Cressonière (Huile 
Colza, Tournesol et vinaigre vin 
rouge)
lieu-dit La Cressonière 
02 47 56 85 02

Infos
Mairie de Saunay
3, rue des Tilleuls 37110 Saunay
Tél. : 02 47 29 53 21 - mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.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.
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Pique-Nique Parking

CONTINUITÉ

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

LÉGENDE BALISAGE

— SUR LES PAS DE SAINT-MARTIN / 11,8 KM

Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.603928, 0.972281
Temps de parcours : 3h / Niveau : facile / Dénivelé : 108 m

— SUR LES PAS DE SAINT-MARTIN / 18,2 KM

Départ : Place de l’église
GPS départ : 47.603928, 0.972281
Temps de parcours : 4h30 / Niveau : moyen / Dénivelé : 137 m

La forme la plus ancienne de l’émergence de la commune de 
Saunay est « Solonacensis Vicus », mentionnée par Grégoire 
de Tours, et date du VIème siècle. Puis au Xème siècle, on voit 
apparaître « Sulnacum Villa », c’est la période où le bourg est 
scindé en deux paroisses, possédant chacune un sanctuaire 
dédié respectivement à Sainte Marie et à Saint Gervais. 
Au XIIIème siècle, « Sonnayum » est nommé dans les textes puis « 
Sonnay » au XVIIème siècle. Ce n’est qu’après le XIXème siècle, que la 
commune prendra le nom définitif de « Saunay », que l’on connaît 
aujourd’hui.

ÉGLISE NOTRE DAME 
Construite au XIème siècle avec des remaniements jusqu’au XVIème 

siècle, cette église succède à celle fondée par Saint-Martin.
La charpente en lambris et l’abside en cul de four date du XVIème 
siècle. À l’intérieur, se découvre un retable en chêne sculpté et doré, 

les vitraux du XIXème siècle, une plaque funéraire du IXème siècle. La 
cloche de 1637 a été classée. 

ANCIENNE ÉGLISE SAINT GERVAIS 
Aujourd’hui maison d’habitation depuis 1720, l’église Saint-Gervais 
fût construit au XIème siècle. Deux églises existaient à la même 
période, l’une à côté de l’autre et le bourg était scindé en deux avec 
chacune, sa paroisse. 

PLACE DE L’ÉGLISE 
C’est l’endroit où se trouvait l’ancien cimetière où ont été retrouvés 
plusieurs sarcophages des époques mérovingienne et carolingienne 
et des garnitures de ceinture du VIIème siècle.
À l’emplacement de l’actuel cimetière, a été trouvé un trésor de 
203 pièces, la plupart en bronze, caché semble-t-il en 275 dans la 
nécropole gallo-romaine.

LE GRAND MOULIN – LE PETIT MOULIN (PRIVÉ)
Le grand moulin, comme le Petit Moulin, sont des anciens moulins à 
blé, fonctionnant grâce à la force de l’eau de la rivière, le Gault.

FORÊT DE CHÂTEAU-RENAULT
Seul le chemin traversant la forêt est communal

LE MOULIN DE GRENÉ (PRIVÉ)
Contrairement au Grand et au Petit Moulin, ce moulin servait à 
réduire en poudre les écorces de chênes, pour le travail de tannerie 
sur Château-Renault.

LES FRÉMONDIÈRES (PRIVÉ)
Ancienne maison de Camille Mortier, personnalité de la 
commune. Sculpteur autodidacte (1897-1991), il était ouvrier 
à la scierie de Château-Renault et consacrait ses loisirs à la 
sculpture sur bois.
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