SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

Chinon

Trois circuits de randonnée nature : l’un « Autour de la Dême », le
cours d’eau traversant le village, un second « Le Sentier des Bois »
vous faisant cheminer à travers le patrimoine forestier de la commune,
qui occupe près de la moitié du territoire, et le troisième « Autour de
l’étang » pour une balade familiale.
Les monuments historiques, les curiosités, les anecdotes de la
commune sont à découvrir.
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Infos

Mairie de La Ferrière

2 Place du Général de Gaulle - 37110 La Ferrière
Tél. : 02 47 56 31 97 - mairielaferriere37110@orange.fr

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

5 rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr

La Maison du Tourisme

Esplanade des Droits de l’Homme - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 46 99 09 90 - tourisme@cc-castelrenaudais.fr
www.tourisme-castelrenaudais.fr

CDRP

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire
www.cdrp37.fr
Les traces GPX du circuit sont téléchargeables sur le site du CDRP.

Le Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous
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’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 suricate sur le site
sentinelles.sportsdenature.fr
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Tours

Randonnée pédestre

La Ferrière

3 Circuits
Nature
2,7 km / 10,4 km / 11,8 km
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L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Ancien prieuré des Bénédictines, c’est au XVIIIème siècle que l’édifice
deviendra église paroissiale. De nombreux travaux de restaurations
et de modifications, menés au XIXème siècle, ont données à l’église,
son architecture d’aujourd’hui.
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CHÊNE DIT DE LA RÉVOLUTION ET FOUGÈRE
La place de la Mairie et de l’église accueille un arbre de la Liberté (un
chêne pédonculé) planté sous la Révolution, en 1791. C’est un arbre
dit “remarquable” dont la particularité est d’héberger en son sein
une fougère dite polypode vulgaire.
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LA MAIRIE
Le bâtiment date du XVIème. Une fenêtre à meneaux à l’étage, sur le
pignon, rappelle les constructions de cette époque.

4

L’ANCIENNE LIGNE DE CHEMIN DE FER « LE PAIN SEC »
Une ligne de train reliait Château-Renault à Port-Boulet en passant
par Neuvy-le-Roi et Bourgueil de 1885 à 1949. Vous cheminez
actuellement sur une partie de la voie ferrée.
Le surnom de « Pain Sec » fut donné car on racontait que le train qui
y circulait, roulait si lentement, 20 kilomètres à l’heure environ, que
le pain acheté à Château-Renault arrivait sec à La Ferrière !
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LES BOIS DE LA FERRIÈRE
La forêt couvre plus de 45% du territoire communal.
Elle a fourni durant plusieurs années l’écorce de chêne aux
tanneries de Château-Renault pour la fabrication du Tan nécessaire
à la transformation des peaux en cuir.
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LA BOULIÈRE
La rivière la Dême, traversant le village de La Ferrière mais aussi
bien d’autres, prend sa source près du lieu-dit La Boulière.
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PAYSAGE DE GÂTINE
Tout autour, le paysage propre à la Gâtine tourangelle.
Un paysage avec des cultures ouvertes à perte de vue.
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0,5 km

— AUTOUR DE L’ÉTANG / 2,7 KM

— CIRCUIT AUTOUR DE LA DÊME / 11,8 KM

Départ : Parking du tennis
GPS départ : 47.623799, 0.733595
Temps de parcours : 1h / Niveau : très facile / Dénivelé : 17 m

Départ : Place de la mairie
GPS départ : 47.629137, 0.747379
Temps de parcours : 3h / Niveau : facile / Dénivelé : 250 m

— LE SENTIER DES BOIS / 10,4 KM

La commune de La Ferrière tire son nom des forges gauloises
exploitant le minerai de fer présent sur le territoire du village. La
Charte de Geoffroy, comte d’Anjou, en 1040, constitue la première
mention de La Ferrière sous l’appellation « Ecclesia de Ferraria ».
Le cartulaire de Marmoutier, en 1070, cite « Ferraria ».

Départ : Place de la mairie
GPS départ : 47.629137, 0.747379
Temps de parcours : 2h30 / Niveau : facile / Dénivelé : 151 m

