
La Chapelle-aux-Naux

Charte du randonneur 
Respectons les espaces protégés.  

Restons sur les sentiers. Nettoyons nos semelles.  
Refermons les clôtures et les barrières.  

Gardons les chiens en laisse.  
Récupérons nos déchets.  

Partageons les espaces naturels.  
Laissons pousser les fleurs. Soyons discrets.  
Ne faisons pas de feu. Préservons nos sites.  

Privilégions le covoiturage et les transports en commun.

Ce circuit commence par le port et longe 
la Loire avant de s’enfoncer dans les 

Varennes qui font le bonheur des maraî-
chers grâce au sol enrichi par le limon 

de Loire très fertile. Il longe aussi le Vieux 
Cher, partie du Cher qui se jetait autre-

fois dans la Loire à Bréhémont. 
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Retrouvez la collection des circuits de randonnée pédestre 
de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre 

sur :

www.tourainevalleedelindre.fr
6 Place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 SORIGNY

02 47 34 29 00

La Chapelle-aux-Naux, petite commune d’Indre-et-Loire, étire 
ses 525 ha, entre la Loire et le lit du Vieux Cher.

C’est la famille Nau qui a donné son patronyme à la commune. 
Guillaume Nau y fit édifier en 1505 une chapelle, dépendant 
de Saint Jean de Langeais.

Au XVIIème et XVIIIème siècle on parle de Saint Jean de Coste et 
à la Révolution elle devient une paroisse sous le nom 

de Saint Clément de la Chapelle aux Naux, en 
hommage au saint patron des mariniers.

La commune prend alors le nom de « 
La Chapelle aux Naux ». Ses habitants 

vivent essentiellement de la pêche, 
du transport des marchandises 

sur la Loire, de l’élevage et de 
la culture du sol très fertile 
car composé du limon de 
l’ancien lit de la Loire. 

Tours

Montbazon

Azay-le-Rideau

La Chapelle-aux-Naux

Sentier des Varennes

La Chapelle-aux-Naux

Randonnée pédestre

Sentier
des Varennes

7,5km - 2h - niv. facile

SENTIER DÉCOUVERTE
EN TOURAINE

Signalez nous tout problème avec le dispositif : suric@te 

Cet équipement est financé par Touraine Vallée de l’Indre et subventionné
par le Conseil Départemental dans le cadre du Plan Départemental

des itinéraires de Promenade et de Randonnée.



• La Loire à Vélo et les bords de Loire
• Les balades en toue sur la Loire 
• Le château de Langeais
• Le Pont de Langeais

• Les autres circuits au départ  
  de La Chapelle-aux-Naux :
   - La Loire à Vélo
   - Les Bardeaux de l’Indre

GPS départ
N: 47.318262° / E: 0.427213°

STATIONNEMENT
Parking salle polyvalente

TRANSPORTS EN COMMUN
Car Rémi TF :
Chinon-St Patrice

DISTANCE 
7,5 km

TEMPS DE MARCHE
2h

DÉNIVELÉ
+5 m

Office de Tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire
Bureau d’accueil Azay-le-Rideau
4, rue du château
37190 Azay-Le-Rideau
02 47 45 44 40

Mairie de La Chapelle-aux-Naux
8, rue Principale
37130 LA CHAPELLE-AUX-NAUX
02 47 96 80 36

Découvrez à proximité Pratique Technique Informations
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Église St Clément
Édifiée en 1855 dans un style néogothique en remplacement 
de l’ancienne détruite par une crue de la Loire. Elle abrite 
une statuette en faïence de Limoges de Saint- Clément, 
patron des mariniers. Celle-ci est un témoin des échanges 
commerciaux qui animaient le trafic des bateaux sur le 
fleuve, et qui nourrissaient l’activité du port de la Chapelle 
aux Naux. À noter le plafond de l’église en forme de coque 
de bateau renversée.

Port 
C’est un ancien port de pêche et de commerce sur la 
Loire. Depuis la levée on peut observer une réserve naturelle 
ornithologique zone Natura 2000 .Ces zones visent une 
meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans 
les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger 
un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs 
de la biodiversité européenne. 
Des panneaux explicatifs décrivent les oiseaux tels que la 
Sterne Pierregarin au bec et aux pattes rouges, la Sterne 
naine avec le bec et les pattes jaunes, le Chevalier guignette, 
la mouette ou encore le Gravelot. Le vrai patrimoine de la 
Chapelle-aux-Naux est d’abord le paysage ligérien que 
l’on peut admirer tout au long des quatre 
kilomètres de levées bordant le fleuve. 
Cette route qui vient de Villandry 
pour continuer vers Bréhémont 
et Rigny-Ussé est devenue 
un itinéraire de liaison très 
recherché par les cyclotouristes. 
La vue sur la Loire est encore plus 
dégagée depuis le déboisement 
des levées, consécutifs aux 
travaux de renforcement de ces 
protections du val. Depuis la levée, 
beaucoup d’oiseaux sont à portée de 
regard, îles verdoyantes, bancs de sables 
dorés, le fleuve a conservé ses paysages changeant sans 
cesse au gré des saisons et de la lumière.

Anciennes levées du Vieux Cher
Elles n’ont plus d’utilité en cas 
d’inondation car elles ont été 
arasées par endroit. Une vanne 
manœuvrée à la main selon 
les besoins permettait d’irriguer 
le vaste réseau de fossés de 
la commune.  Sur le mur de la 
mairie vous trouverez une marque 
de crue remarquable datant de 
1866.

Parking salle polyvalente - Départ du circuit
Pique-nique Point de vueWC Parking Restaurant Traversée de route


