
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

Randonnée pédestre

7,2 km / 7,8 km
20 km (11 km par variante)

3 Circuits
NatureCharte du randonneur

Les HermitesLe Castelrenaudais
400 km de sentiers pour tous

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
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Infos pratiques
Hébergements
• Gîte maison Vervin
Lieu-dit La Bougrerie, 07 85 48 
78 87
• Gîte Fradon
Lieu-dit La Guilleterie, 02 47 56 
34 29
• Gîte La Poquionnerie
Lieu-dit La Poquionnerie, 06 36 
82 18 94

Commerces
• Restaurant O Berges de la Demée
3 rue des Déportés, 02 47 26 77 78

• Les saveurs Hermitoises,
Charcutier traiteur
Lieu-dit La Guincendrie,
02 47 56 31 09
• La fromagerie de Lucie
Lieu-dit La Piardière,
06 45 98 40 42
• Aux serres Hermitoises
(horticulteur)
Lieu-dit La Chaussumerie,
02 47 56 36 06
• Épicerie Proxi
3 rue des Déportés, 02 47 56 31 13
• Pharmacie
2 rue de l’Ermitage, 02 47 56 31 16

Infos
Mairie de Les Hermites
Place de la Mairie, 37110 Les Hermites
Tél. : 02 47 56 31 18 - mairie@leshermites.fr
www.ville-leshermites.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.
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Auzouer-en-Touraine



Pique-Nique Parking Curiosité

CONTINUITÉ

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

Église

LÉGENDE BALISAGE

0 0,5 km

— CIRCUIT PATRIMOINE / 7,2 KM

Départ : Parc des fontaines
GPS départ : 47.66686, 0.750058
Temps de parcours : 2h / Niveau : facile / Dénivelé : 28m

— LE CHEMIN DU BROSSARD / 7,8 KM

Départ : Parc des fontaines
GPS départ : 47.66686, 0.750058
Temps de parcours : 2h / Niveau : facile / Dénivelé : 124 m

— LA BALADE DE L’ERMITE / 20 KM ET 11 KM
PAR VARIANTE

Départ : Parc des fontaines
GPS départ : 47.66686, 0.750058
Temps de parcours : 5h / Niveau : difficile / Dénivelé : 157 m

3 circuits pédestres pour vous permettre de découvrir la 
commune et ses chemins, depuis la boucle Patrimoine de 7,2km 
à la Balade de l’Ermite de 20 km. 
Tous les éléments de la nature sont rassemblés dans ces circuits, 
rivière, paysage vallonné, terres cultivées, prairies, étangs, les 
massifs boisés. Mais aussi l’histoire de la commune à travers son 
patrimoine historique, existant ou ayant laissé des souvenirs. 

LAVOIR ET FONTAINE SAINT-BENOIT
Situé non loin de la Dêmée, près du petit moulin, le lavoir construit 
au XIXème siècle possède un pignon sur lequel est posée une étoile 
en ardoise. À l’intérieur du lavoir, il y a une cheminée et deux poutres 
pour égoutter le linge. Le lavoir recouvre par ailleurs une source 
captée par la fontaine Saint-Benoit.

LA GÂTINE TOURANGELLE 
Doucement vallonée, la Gâtine tourangelle est tapissée de prairies, 
de grandes parcelles de labours, de boqueteaux, de vignes et de 
forêts.

1

VALLIÈRE 
Ancien fief construit au XVème et XVIIème siècle, une tourelle de 
défense est encore présente près de la Vallée de la Dêmée. Cette 
tourelle de défense, dont des archères restent visibles, est le seul 
vestige apparent de la seigneurie de Vallière. Elle était située à 
l’angle du système de défense, surplombait un fossé et dominait la 
vallée de la dêmée.

VAUTOURNEUX
Beau manoir construit au XIXème siècle, des éléments d’architecture 
du XVIème sont encore présents. Les seigneurs de Vautourneux 
étaient très influents sur les terres. 

LA MAIRIE
Construit au XIXème siècle, ce bâtiment a été édifié pour abriter la 
mairie et l’école de garçons.

L’ÉGLISE SAINT-BENOIT
L’édifice actuel date du XIIème siècle mais de grands remaniements 
au XVème, puis XVIIème et XVIIIème siècle lui confèrent son 
architecture d’aujourd’hui. 
Au Xlème siècle, il existait déjà sur les terres, une chapelle qui avait 
été élevée par des Ermites et qui était connue sous le nom de 
Capella Hugonis.

PRIEURÉ-CURE
Situé au centre de l’agglomération, ce prieuré, autrefois occupé par 
les moines qui ont défriché la forêt de Gâtines alentour, est élevé 
sur des caves datant du XIIème siècle. Probablement bâti en même 
temps que l’église, qui se dresse à proximité, il dépend de l’abbaye 
de la Trinité de Vendôme. En partie restauré, il conserve de beaux 
vestiges du XVIème siècle sur son pignon nord.
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Vautourneux
Manoir construit au XIXème siècle


