
Villeperdue

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.

Découvrez ce chemin bucolique de 
la commune de Villeperdue, il est idéal

à faire en famille.

Ré
ali

sa
tio

n :
 To

ura
ine

 Va
llé

e d
e l

’In
dre

 - p
ho

tos
 : c

om
mu

ne
 Vi

lle
pe

rdu
e e

t C
CT

VI
 - c

réd
it c

art
e :

 IG
N 

SC
AN

25
EX

P /
 C

CT
VI

-M
CA

DO
T -

  N
e p

as
 je

ter
 su

r la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e

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

Villeperdue doit son nom aux arabes qui sont arrivés sur la 
commune au VIIème siècle. La ville était prise, donc ce fut une 
« ville perdue ». Cette version est certainement à contester car 
le nom de la ville viendrait plus certainement du latin « villa 
perdita » ou «  villa peurera ».

Villeperdue est une commune de 1080 habitants située 
au Sud-Ouest de Tours, parallèle à la D910. La principale 
caractéristique de Villeperdue est d’être traversée du Nord 

au Sud par la voie ferrée Paris-Bordeaux. Malgré des 
nuisances, elle permet aux villeperdusiens de se 

déplacer grâce à la desserte quotidienne de 
plusieurs TER soit vers Tours, soit vers Poitiers. 

Malgré son nom qui fait parfois sourire, 
c’est une commune attractive par 

la présence de ses commerces 
de proximité et un tissu associatif 

actif.

Tours

Villeperdue

Azay-le-Rideau

Vallées et Plateaux

Villeperdue

Randonnée pédestre

Vallées
et Plateaux

5km - 1h15 - niv. facile

SENTIER DÉCOUVERTE
EN TOURAINE

Signalez nous tout problème avec le dispositif : suric@te



• Family Park Sorigny
• Karting
• St Jacques à Vélo

GPS départ
N: 47.200044 / E: 0.671047

STATIONNEMENT
Place du Monument

TRANSPORTS EN COMMUN
Gare de Villeperdue :
ligne Tours-Poitiers
Car Rémi-Ligne H

DISTANCE 
5 km

TEMPS DE MARCHE
1h15

DÉNIVELÉ
+10 m

Office de Tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire
Bureau d’accueil de Montbazon
Esplanade du Val de l’Indre
RD910 - 37250 Montbazon
02 47 26 97 87

Mairie de Villeperdue
10, rue de la Mairie
37260 VILLEPERDUE
02 47 26 08 07

Pratique

Technique

Informations
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Monument 
C’est sur la place du monument, près de l’église Saint-
Jacques, que le sentier débute. Cet édifice a été construit 
au XIXème siècle, dans un style néogothique.

Château de Boisbonnard
L’allée du château vous emmène devant le splendide 
Château de Boisbonnard et ses douves en eau toute 
l’année. Du nom de famille du propriétaire pendant plus de 
200 ans, ce monument possède un logis et des communs 
datant du XVIème siècle. De cet ensemble médiéval 
subsistent cinq tours circulaires et les douves. Le logis actuel 
est le résultat de plusieurs remaniements et adjonctions 
successives. Le bâtiment principal, du XVIème siècle, fut 
restauré au XVIIIème puis en 1856. Il fut doublé au nord, 
au XVIIème siècle, par deux pavillons et prolongé au XIXème 
siècle par une petite construction. A l’intérieur, le salon 
abrite des boiseries d’époque Louis XVI, endommagées 
pendant la Seconde guerre mondiale. Le salon conserve 
deux cheminées anciennes des XVIIème et XVIIIème siècles.

Voûte végétale
En continuant sur la gauche, vous allez maintenant 
emprunter un chemin qui forme une voûte végétale où le 
chant des oiseaux offre une sensation de quiétude.

Bornes
De retour dans le bourg du village, après avoir traversé la 
voie ferrée, on peut observer à l’entrée du cimetière deux 
bornes. Elles étaient autrefois au bord de la route allant 
du château à l’ancienne voie royale Paris-Bordeaux. L’une 
d’elles porte encore une inscription et une date.

Aire de pique-nique
Après avoir longé la voie ferrée, vous trouverez une aire de 
jeux et une aire de pique-nique.

Suivez maintenant les chemins enherbés entre bois et 
cultures céréalières.

Chêne parapluie 
Peu après le lieu-dit des Reglacières, 
on peut découvrir un magnifique 
chêne parapluie au milieu d’une 
prairie.

La route longée d’arbres qui 
traverse la voie de chemin de fer, 
finit par vous conduire de nouveau 
devant le château de Boisbonnard.

Place du monument - Départ du circuit
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Pique-nique Parking
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Gare WC Traversée de route

Découvrez à proximité


