
Chemillé-sur Dême - Louestault 
- Neuvy-le-Roi - Bueil-en-Touraine - 

Epeigné-sur-Dême

De la Dême au Long

Facile

3 h 00

29 km

En cas de problème de cheminement sur le circuit ou remarques par rapport à votre 
hébergement, n’hésitez pas à nous contacter à : rando@cg37.fr

Chemillé sur Dême : Pierre de Ronsard a traversé à maintes reprises ce village 
situé entre son prieuré de Saint Côme et la Possonnière. En vous arrêtant 

un instant vous pourrez découvrir les maisons anciennes, dont l’une 
d’elles comprend une fenêtre à meneaux. Vous pourrez également vous 
détendre à l’espace de Vienne, en contrebas de la commune ou admirer 
la demeure de Rezay.

Neuvy le Roi : Les Noviciens sont 
fiers de leur patrimoine culturel 
notamment l’église du XIIe et  
XVIe siècle récemment rénovée 
ou encore la Chapelle Saint André 
construite en 573 dont la charpente 
est particulièrement 
remarquable. A la 
sortie du village, 
vous pourrez 
pique-niquer au 
bord de l’étang.

Bueil en Touraine : En arrivant sur 
les hauteurs de Bueil 
en Touraine, 
vous découvrirez 
un magnifique 
panorama avec un 
centre bourg rénové, 
tout en conservant le charme des 
anciennes maisons, et sa Collégiale, 
monument incontournable du 
territoire. Une visite libre s’impose. 
Vous apercevrez aussi le château 
privé du Plessis.

Epeigné sur Dême : Ce petit village surprend par son église 
atypique. En effet sur la façade, vous pourrez repérer une 
frise d’animaux exotiques datant du XIe siècle. Hors du 
circuit, vous trouverez un menhir. En retournant vers 
Chemillé sur Dême vous longerez successivement les 
châteaux privés de Rennefort et de la Marchère.

Louestault : Remarquable par ses nombreuses maisons du XVIe 
siècle, son église Saint Georges du XIe et du XVIe siècle et son 
lavoir. Vous pourrez pique-niquer sur les terrains de jeux de 
la Dindassière ou du Pré Marié près de la rivière de Barry. En 
traversant le bourg vous apercevrez la maison de la Salle, une 
des plus anciennes de Louestault, construite en moellon et en 
mortier.

Où mettre pied à terre ? La Touraine à vélo
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Coordonnées G.P.S :
N : 47°65948 E : 0°64934

Communauté de communes
de Racan

Tél. : 02 47 24 84 24
ccracan@orange.fr
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La Bustière

La Pinière

Le Plessis

Montlivault

La Hutte

Chambert

Les Blanchardières

Bois Soleil

La Co

Bois Girault

Launay Merveille

Le Moulin Neuf

Le Gué du Roi

La Haie

La Brostière

LOUESTAULT

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

EPEIGNÉ-SUR-DÊME

BUEIL-EN-TOURAINE

VILLEBOURG

NEUVY-LE-ROI

N

Vers boucle n° 32

Vers boucle n° 32

Vers boucle n°34

Vers boucle n°34
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