LABEL BALADE
EN TOURAINE

découvrez à proximité
Caves sculptées de Panzoult
Les vignerons de Panzoult ont réalisé dans la cave
communale un lieu souterrain unique, mystérieux
entièrement sculpté afin de vous recevoir dans le pur
esprit Rabelaisien. La cave est ouverte au public en
saison.
Le PNR Loire Anjou Touraine
Le Parc compte trois des plus beaux villages de
France: Montsoreau, Candes-Saint-Martin et Crissaysur-Manse mais également 146 monuments classés
et plus de 500 hameaux. Les nombreuses espèces
d’oiseaux et mammifères qui vivent en bord de Loire
ou dans les plaines ainsi qu’une flore très diverse
raviront les amateurs de nature.
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Parking à l’entrée du village

Office de Tourisme du Bouchardais
18 place Bouchard
Tél : 02 47 58 67 75
www.bouchardais-valdeloire.com
otbouchardais@gmail.com

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.
Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr
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Office de tourisme Azay-Chinon
Val de Loire Tourisme
1 rue Rabelais - 37500 Chinon
Tél : 02 47 93 17 85
info@chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

www.touraine.fr
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NATURE - PATRIMOINE

Crissay-sur-Manse, Avonles-Roches, Tranchelion

Crissay-surManse
3 h 30 - 14km - niv. moyen

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE

de la Manse et de la Vienne, entre champs cultivés, bois
et hameaux est exceptionnelle. Si vous souhaitez retourner
directement à Crissay tournez encore à gauche. Sinon
prenez à droite.
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« Plus beaux villages
de France »

Au cœur de la Touraine, dans la vallée de la Manse,
Crissay est classé parmi les Plus beaux villages
de France. Cette balade vous fera découvrir son
exceptionnel patrimoine architectural, sa campagne
environnante et le village voisin d’Avon-les-Roches.
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Les Roches-Tranchelion
Un petit détour vous permet de rejoindre les RochesTranchelion avec sa collégiale. Ses vestiges restent
imposants notamment sa façade de style flamboyant,
rare exemple d’architecture religieuse de la Renaissance.
Redescendez sur la route. Prenez à droite et continuez
jusqu’au lavoir des Roches agrémenté d’une aire de
pique-nique. Après 500 mètres, prenez le chemin à droite
puis à gauche pour rejoindre la Guitière. Au carrefour,
tout droit vous rejoignez Avon, à gauche vous retournez
directement à Crissay.
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Avon-les-Roches
Le village d’Avon-les-Roches possède également un
riche patrimoine à l’image de son église bâtie au XIIe et
XIIIe siècle. Ne manquez pas auparavant de vous arrêter au
cimetière lequel abrite 78 tombes de soldats belges morts
durant la guerre 14/18. Empruntez la D 138 et contournez le
village par la gauche pour rejoindre à nouveau la Guitière
ou vous prenez à droite.
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Hameau de Pouge
Descendez jusqu’au hameau de Pouge que vous traversez
pour arriver devant un lavoir. Le village d’Avon en compte
neuf au total. Tournez à gauche, et encore à gauche au
carrefour puis à droite sur le chemin de terre. Remarquez
au loin le pigeonnier d’Oignié composé de 2000 trous de
boulin (nid de pigeon).
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Le vignoble
Au bout du chemin tournez à droite puis à gauche.
Remarquez quelques champs de Vigne. Nous sommes en
limite de la zone de vin d’appellation Chinon. À droite, les
murs d’enceinte délimitent la propriété du château de
Crissay. Tournez à droite pour retourner au village.
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Le logis de la Poterne
En descendant la route vous passez entre des caves et
des habitations troglodytiques creusées dans le tuffeau.
Sentez la fraîcheur qu’elles apportent. À droite, remarquez
une magnifique bâtisse, le Logis de la Poterne, ancienne
porte Bigot construite au XVe siècle. Traversez le carrefour
puis prenez la rue du Puits-Auger et tournez à gauche pour
rejoindre le parking.
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La forêt de Crissay
Vous pénétrez dans la belle forêt de Crissay composée de
nombreuses essences, essentiellement de chênes et sapins.
Après environ 1700 mètres à travers bois tournez à gauche
et quittez la fraîcheur des arbres pour vous retrouver rue
chaude…appelée ainsi en raison de son ensoleillement. La
rue est bordée de maisons troglodytes autrefois habitées.
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pique-nique parking panorama curiosité
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Départ
Le circuit de 14 kilomètres (vous pouvez, à votre gré, réduire
le parcours) balisé en rouge commence au niveau du
parking situé à la sortie du village en direction de SaintEpain. Empruntez le chemin blanc qui descend vers la
mairie et l’église édifiée au XVIe siècle. Passez à droite du
cimetière puis encore à droite après la découverte du
lavoir bordant la Manse (pupitres d’interprétation sur la
faune, la flore et les moulins).
Le château de Crissay
Remontez le chemin au milieu des champs. Devant vous se
dresse le château de Crissay construit aux XVe et XVIe siècle.

400 m

Vous apercevez les vestiges du château neuf dont la
façade la mieux conservée se trouve au nord. Outre la
chapelle ainsi que des communs, subsiste également la
magnifique porte d’entrée du château.
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Le centre-bourg
Au niveau de la route dirigez-vous vers le village. Prenez à
gauche et à droite la rue du Château. De magnifiques
demeures, telles la Maison de Justice, la Maison du Grand
Carroi, la Grande Maison, toutes bâties à la fin du XVe siècle,
ravissent votre regard. Sur la place vous découvrirez des
pupitres d’interprétation sur l’architecture et l’histoire du
village. La pierre de tuffeau utilisée pour la construction rend
lumineuse les ruelles du centre-bourg. Sur la D 21, direction
Saint-Epain, prenez de suite à gauche en direction du Puys
Renault puis à nouveau sur quelques mètres la D 21 avant
de tourner à gauche vers les Rageaux et le Puy aux bœufs.
Le carroi de la grange
En haut de la côte, tournez à gauche en direction du
Carroi de la Grange. Sur ces hauteurs la vue sur la vallée

