ballan-miré

À découvrir dans la région…

S e nt ie r de B o is Gi be r t

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

ballan-miré

Cette commune boisée sur près d’un quart de
sa superficie bénéficie d’un environnement
agréable avec la vallée du Cher.
Au sud de Ballan-Miré, ce sentier arboré
emprunte l’ancienne voie romaine
qui menait de Tours à Poitiers et longe les murs
du château de la Carte dont subsistent
les tours dites de Charlemagne.

LES BALADES
SUR LA LOiRE
ET LE CHER

S e nt ie r de B o is Gi be r t

LE VOUVRAY

À découvrir en chemin…
CHÂTEAU DE LA CARTE

LOGE DE ViGNE
MANOiR ET FERME DE
LA GOUPiLLÈRE

BOiS DE
BOiS GiBERT

LA LOiRE À VÉLO

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS,
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

PORTES DE
CHARLEMAGNE

6 km
office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

CENTRE DE FORMATiON
DU SDiS

VOiE ROMAiNE
TOURS-POiTiERS

1 h 50
très facile

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr
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1 En sortant du parking, prendre à gauche la rue et la
première à droite, le chemin des Tours de Charlemagne
en direction de l'Institut Médico-Éducatif Charlemagne
(iem), remarquez la loge de vigne sur votre gauche.
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Ballan-Miré
à 10 km à l'ouest
de Tours par la rd 37
Château de la Carte
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Centre d'animation
de la Haye,
rue de la Haye

Manoir et ferme de la Goupillère
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Portes de Charlemagne

2 Vous cheminez entre les murs du parc de la Carte qui
entoure le château Renaissance (que fit édifier Jacques
de Beaune sur l’emplacement d’une forteresse) et les
bâtiments de l’iem Charlemagne.
3 Au coin des Portes de Charlemagne (portes sud du
parc), prendre à droite. Vous êtes sur l’ancienne voie
romaine Tours-Poitiers en limite de Joué-lès-Tours.
Cette voie a vu passer les pèlerins qui se rendaient à
Saint-Jacques-de-Compostelle puis plus tard, un visiteur
illustre, Honoré de Balzac quand il allait à pied de Tours
à Saché.

bonne direction

4 Au bout de cette voie romaine, laissez le circuit de Joué
l'Échappée verte sur la gauche et prendre à droite le
chemin dans le bois pour arriver aux bâtiments du
centre de formation du Service Départemental d'Incendie et de Secours (sdis) que vous contournerez.
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Bois de Bois Gibert
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5 À la sortie du bois, tourner à droite en longeant la d 8
sur 100 mètres devant l’entrée du sdis puis tout de
suite à droite le chemin de terre qui vous fera traverser
les bois de Bois Gibert jusqu’à l’étang.
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6 Passez devant la ferme de la Goupillère (qui conserve
de belles lucarnes rénovées) et retour au centre de la
Haye par la route goudronnée en passant devant les
locaux de Bois Gibert.

