LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Amboise à 7 km
Si vous aimez la vie de château, vous serez servi
comme un roi ! Chef-d’œuvre accolé à la Loire, le
Château Royal d’Amboise a envoûté toute la royauté
française. Plus insolite, la Pagode de Chanteloup qui
vous toise du haut de ses 44 mètres, et le Clos LucéParc Leonardo da Vinci qui vous livre les secrets des
inventions du grand génie.
La Réserve de Beaumarchais à 7,5 km
À bord d’un safari-train partez pour une balade
commentée parmi les grands gibiers d’élevage :
autruches, bisons, daims, cerfs, sangliers...
Promenade pédestre d’observation du gibier d’eau
(canards, oies...) et des kangourous. Parc de loisirs
pour enfants.
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infos techniques
GPS DEPART N 47°469105 - E 0°993366
DÉNIVELÉ + 92 m

infos pratiques

Gîtes, chambres d’hôtes, hôtel, restaurant
commerces de bouche, boulangerie,
boucherie.
Parking

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
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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Entre vignes et
Ramberge

Saint - Ouen Les - Vignes
2 h - 8 km - niv. facile
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Quai du Général de Gaulle
37400 AMBOISE
Tél : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com
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randonnée pédestre

Cher

BALISAGE

En allant vers la mairie, prenez à droite la petite rue de l’Aître
Vert. Sur la place du même nom, puis en continuant sur la
route principale (RD 431), vous pouvez admirer certaines
maisons de caractère... telle la maison du boucher.
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Situé entre vignes et coteaux, ce parcours de 8
kilomètres permet aux randonneurs de découvrir
agréablement la vallée de la Ramberge, pittoresque
petite rivière descendant du plateau vers la vallée
royale de la Loire.
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Place de l’église
La randonnée commence place de l’église, au cœur
du village. Devant vous se dresse une magnifique église
romane. Elle fut bâtie entre le XIe siècle et le XVIIe siècle.
Remarquez Le clocher avec son horloge et l’inscription : « Le
temps fuit, l’éternité s’avance ». Du porche en charpente
appelé également caquetoire, on peut contempler le site
naturel au cœur du bourg : la petite rivière, la Ramberge,
l’île et les étangs.
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Sur les pas de Saint-Martin de Tours
Prenez en suite à gauche la rue de la Fontenelle et tournez
200 m plus loin dans le sentier à votre droite (au sens interdit).
Une borne blanche indique que nous empruntons le chemin
de Saint-Martin qui relie Trèves à Tours. Sur ces bornes, outre
les points cardinaux, les initiales D et M signifient Doyenné
de Saint Martin (ensemble de plusieurs paroisses). Longez
ensuite le ruisseau en profitant de la fraîcheur des sous-bois..
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Les bois
Au bout du chemin, tournez à gauche, puis tout de suite à
droite (à l’embranchement goudronné) et suivez le sentier
tout droit comme l’indique le balisage.
Après environ 50 m, prenez à droite et empruntez une pente
douce en direction de la Maillaudière. Là, vous tournerez
à gauche à la barrière en bois sur le chemin empierré de
calcaire blanc, pour la Pinière.
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La Pinière
Au hameau, tournez à gauche sur le sentier en terre, puis
encore à gauche, sur la petite route goudronnée bordée
de haies sauvages. Les haies sont aujourd’hui considérées
comme des éléments du paysage, indispensables à la
gestion des espaces naturels. Elles servent de niches et de
lieu de reproduction pour les petits animaux. Elles abritent
du vent, facilitent l’infiltration de l’eau…
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La vallée de la Ramberge
Continuez la route bordée de champs cultivés, jachères
et sous-bois et admirez la vue panoramique dominant la
vallée de la Ramberge. Continuez tout droit sur le chemin
puis passez le petit pont situé sur votre gauche. Arrivé au
bout du sentier, prenez à gauche.
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Le vignoble
Dirigez- vous ensuite vers le premier chemin herbeux,
bordé de vignes donnant le vin d’appellation contrôlée
Touraine-Amboise. Elles produisent des vins rouges, blancs
et rosés mais également des vins pétillants blancs ou rosés
en appellation Touraine jusqu’à une route goudronnée.
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Le Jeune Jouet
Arrivé au niveau du lieu-dit le Jeune Jouet, tournez à
gauche sur la route goudronnée puis à droite dans le sousbois.
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Le calvaire
Passez devant le calvaire en fer forgé et continuez tout
droit jusqu’au village de Saint-Ouen-les- Vignes.
Dans le village, près de la Ramberge, un espace enherbé
équipé de tables, de bancs ainsi qu’une aire de jeu sont à
votre disposition afin de profiter de ce magnifique espace
plein de fraîcheur.

