LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez
Célèbre pour son festival de jazz et son vignoble,
Montlouis idéalement situé sur les bords de Loire, entre
Tours et Amboise, vous réserve plein de surprises.
L’île de Bondésir
La maison de la Loire
Le festival de Jazz
Le château de la
Bourdaisière
La Loire à Vélo
Caves viticoles
Amboise
Cher

Montlouis
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GPS DEPART N 47°39.053 - E 0°83090
DÉNIVELÉ + 107 m
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Difficulté

Traversée de la D 751

infos pratiques

Restaurants
Hôtels
Gîtes, chambres d’hôtes
Gare SNCF
Office de Tourisme de Montlouis-sur-Loire
4 place Abraham Courtemanche
Tél. : 02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr
officedetourisme@ville-montlouis-loire.fr

charte du randonneur
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’y 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
d es Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr
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Sur les pas de
Gabrielle d’Estrées

Montlouiss u r- L o i r e
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La maison de la loire
Avant de retraverser la route pour monter sur les coteaux,
n’hésitez pas à vous arrêter sur l’île de Bondésir à la Maison
de la Loire. Le patrimoine naturel et culturel de la Loire n’aura
alors plus de secrets pour vous. De nombreuses animations
et expositions sont organisées toute l’année. .
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le vignoble de Montlouis
Après avoir emprunté la partie la plus escarpée du parcours,
vous cheminerez au milieu du vignoble de Montlouis. Cette
Appellation d’Origine Protégée produit des vins blancs secs,
moelleux et pétillants. Issu du chenin, unique cépage autorisé
dans l’appellation, ce terroir peut donner naissance à de très
grands vins.
Au carrefour, prenez à droite et empruntez le chemin en
pente douce puis de nouveau à gauche et encore à droite.
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Les écuries d’Anadé
Contournez la zone commerciale puis les Écuries d’Anadé.
Vous arrivez aux abords du parc du château de la
Bourdaisière bâti au milieu d’un domaine de 55 hectares.
Il abrite le Conservatoire national de la tomate riche de
près de 650 variétés de ce fruit, sans oublier un potager
composé de 150 légumes différents, un jardin de plantes
médicinales, un Dahliacolor aux plus de 240 variétés de
cette fleur oubliée
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Le château de la Bourdaisière
En longeant le mur d’enceinte, redescendez tranquillement
vers l’entrée du château. Construit à la Renaissance,
c’est en ce lieu que naquit Gabrielle d’Estrées, maîtresse
et favorite d’Henri IV, et ses sept sœurs. Le château et
ses communs abritent aujourd’hui un hôtel et un bar… à
tomates
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La belle roche
Traversez ensuite le hameau La belle roche. Ce lieudit symbolise la grande qualité du tuffeau de Touraine.
Cette pierre calcaire fut utilisée pour la construction de
nombreux édifices dans la région. Ces anciennes carrières
sont aujourd’hui utilisées comme caves à vin ou comme
habitation troglodytique.
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Le plateau
Remontez sur le plateau pour rejoindre la ville et empruntez
un chemin piétonnier au milieu d’une zone résidentielle
joliment arborée. En passant de 2 700 habitants en 1954
à près de 11 000 aujourd’hui, Montlouis est devenue la 8e
plus grande ville du département.
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L’église Saint-Laurent
Vous arrivez dans le centre historique de Montlouis. Avant
de retourner à votre point de départ, prenez le temps de
flâner à travers les ruelles étroites de la ville. Arrêtez-vous
quelques instants pour admirer l’église dédiée à SaintLaurent. Sur son pignon de gauche, remarquez le graffito
d’une gabare, bateau de Loire.
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pique-nique

parking

Dès le Moyen Âge, grâce aux activités viticoles et
portuaires sur la Loire, jadis voie navigable très utilisée,
la ville s’est considérablement développée jusqu’à la
Renaissance. À proximité de la capitale tourangelle,
Montlouis connait un nouvel essor depuis le siècle
dernier tout en gardant son charme d’antan.
Profitez de cette balade, entre vallée de la Loire et
vallée du Cher, pour découvrir cette bourgade riche
d’un patrimoine naturel et patrimonial varié. Le château
de la Bourdaisière et ses jardins remarquables en est
une parfaite illustration.
Et puis, en terre de vignoble, comme le dit le dicton : On
y boit du bon vin vieux.
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La cave des vignerons
C’est sur les bords de Loire devant l’office de tourisme et
la cave des vignerons que débute cette balade. Traversez
la D 751 puis remontez le cours du fleuve. Le long du quai,
admirez de superbes demeures comme, au n°2, la maison
Art nouveau et ses deux figures chinoises sculptées ou
celle à pan de bois située au numéro 25.

