La Touraine à vélo
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L’Arborétum de la Martinière.
Parc de 4 hectares avec collection impressionnante de bambous, de
conifères, d’arbres et d’arbustes traditionnels, originaux et exotiques.
Ouvert ponctuellement au public, se renseigner à l’Ofﬁce de Tourisme
du Val de l’Indre.

L’Éolienne Bollée.
Construite en 1898 pour alimenter en eau le château de la Villaine
(qui la surplombe), cette éolienne a fonctionné jusqu’à la ﬁn des
années 1950. Elle a été restaurée par la municipalité et des visites
sont organisées par L’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Esvrien, se renseigner à l’Ofﬁce de Tourisme du Val de l’Indre.
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Le pont Giraux.
Le pont Girault, dit aussi Pont-romain ou Pont-aux-fées est un pont
gallo-romain du XIIIème siècle reliant autrefois les communes de
Saint-Branchs et d’Esvres. Ce monument est composé de trois belles
arches en ogives gothiques. Par le passé, ce coquelicot de pierre fut
emprunté par Jeanne d’Arc, en route pour Chinon (en 1429) ainsi que
par les pèlerins sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle.
Le lavoir de la Fontaine.
Il drainait les lavandières des hameaux environnants
dans un environnement paysager enchanteur.
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Le château de Taffonneau.
Gentilhommière du XVème siècle, restaurée et remaniée au XIXème
siècle. Cette résidence noble a un étage avec aile accolée et deux
tourelles d’escalier qui forment un ﬁef, relevant du château de Montbazon,
et qui appartenait en 1410 à Jean Berruyer. (Propriété privée)
En cas de problème de cheminement sur le circuit ou remarques par rapport à votre
hébergement, n’hésitez pas à nous contacter à : rando@cg37.fr

→

Ofﬁce de tourisme
du Val de l’Indre
Tél. : 02 47 26 97 87
ot-valdelindre@orange.fr
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Où mettre pied à terre ?
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Esvres-sur-Indre
Veigné

Vallée de l’Échandon

Facile
1 h 10 - 2h20
15 km - 26 km
Lat: N 47° 17’ 14,042’’
Long: E 0° 44’ 13,322’’

