avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre Indre-et-Loire
Savonnières et son église, au bord du Cher

Rando
Fiche®

Sentier découverte
de Savonnières
situation
Savonnières, à 12 km à l’ouest de Tours par
la D 7
parking
place des Charmilles, au bord du Cher

40 m

94 m

GPS Point de départ

50 mm
270

N 47,34865°
E 0,54764°

Dénivelée positive

3h20
12,7KM

Commune touristique située à l’intérieur du secteur classé Patrimoine mondial de l’UNESCO,
au cœur de la vallée du Cher et sur l’itinéraire de La Loire à Vélo, Savonnières dispose du label
« station verte » et d’une fleur au concours « villes et villages fleuris ».
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Indre-et-Loire

à Découvrir en chemin
• le Cher • panorama sur le barrage • église
• port batelier
à Découvrir dans la région
• Savonnières : grottes pétrifiantes, moulin des Fontaines
• Villandry : château et jardins • Bec du Cher : confluence
du Cher et de la Loire

i
• Office de tourisme de Villandry, 02 47 50 12 66,
www.villandry-tourisme.com

Comité de l’Indre-et-Loire, 02 47 40 25 26,
www.cdrp37.fr
Hébergements Pensez à réserver !
• Camping La Confluence : route du Bray,
02 47 50 00 25, contact@campinglaconfluence.fr
• Nombreux gîtes et chambres d’hôtes à proximité :
s’adresser à l’Office de tourisme, 02 47 50 12 66.

www.ffrandonnee.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

http://centre.ffrandonnee.fr
100120230232-323

Porche de l’église de Savonnières
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2 Laisser le GR® 3 partir à droite et continuer sur le chemin des Cents-Marches. Déboucher dans la rue
Chaude que l’on emprunte à droite, puis s’engager dans le premier chemin à gauche. Pentu et rectiligne, il
débouche dans la rue du Clos-Rigolet ; la suivre à gauche jusqu’au bout. Prendre à droite la rue du Paradis et
encore à droite à la bifurcation, rue de la Bijonnerie (source dite « des Fontaines »).
3 Monter rue de la Butte vers le stade ; le longer par la droite. À un embranchement, à l’entrée d’un
lotissement, aller à gauche dans la route de la Guillonnière. Au carrefour, suivre à gauche la route de l’Audeverdière, puis bifurquer à droite route de la Fosse-Boucher, puis route de Bois-Robert. Atteindre ce hameau
et poursuivre dans le prolongement par un chemin agricole en lisière de bois, puis à travers champs. Déboucher sur la route de Ballan ; aller à droite sur 120 m.

3

GR

3

GR

©

1 Du parking place des Charmilles, prendre la rue des Saules en longeant le Cher pour arriver face au
porche de l’église (classée monument historique depuis 1973, sous le vocable Saint-Gervais et Saint-Protais). Traverser la route et prendre en face le chemin des Cent-Marches qui conduit sur le plateau (panorama).
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4 S’engager à gauche dans un chemin le long d’une clôture. À travers champs, il conduit à la route des
Rosiers ; l’emprunter à gauche sur 120 m.
5 Face au portail d’une propriété, s’engager à gauche dans un chemin agricole. Déboucher sur une route,
suivre en face celle du Pied-Fleury jusqu’à son terme, puis celle de la Bassellerie, à droite. Dans la continuité,
l’itinéraire longe une forêt, coupe la route de la Rousselière et descend en face dans le chemin de la Foucaudière (panorama). Atteindre la D 7 (retour possible vers le village par la piste cyclable, voir tracé en tirets).
6 Traverser la D 7 (prudence ! forte circulation), aller à droite sur 40 m, et emprunter à gauche la petite
route vers une peupleraie. Atteindre un départ de chemin sur la droite.
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Suivre ce chemin dans la plaine alluvionnaire et, par une route à gauche, atteindre le Cher.

8 Emprunter à gauche sur 4 km le GR® 3 et La Loire à Vélo qui passe devant la Maison d’Ardoise (traces
gravées des crues de 1856 et de 1866) et longe le Cher jusqu’au parking.
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© Association des Bateliers du Cher
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Patrimoi n e

L es B ateliers du C her

A

rtisans reconnus dans l’animation
du patrimoine ligérien et constructeurs de nombreux bateaux depuis 1992,
les Bateliers du Cher redécouvrent et
transmettent les traditions et les gestes des
anciens qui firent la richesse de nos cités
en relation étroite avec la Fondation du
Patrimoine maritime et fluvial.
Le nouveau projet de l’association est de
construire un pillard typique du Cher, avec
une coque métallique habillée de bois qui
lui confère son authentique aspect, en service au xviiie siècle du Berry à Savonnières.
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difficultés !
aucune
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Embarcation typique du Cher, le pillard

Ce chantier sera situé à côté de la place des
Charmilles et sera ouvert au public. Des
visites et des conférences seront organisées.
Puis, l’association permettra au public de
découvrir le Cher à bord du pillard dans
un but touristique et pédagogique.

