
Bueil-en-Touraine - Villebourg
- Saint-Christophe-sur-le-Nais -

Saint-Paterne-Racan

Entre la vallée du Long
et de l’Escotais

Moyenne

2 h 00

20 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

Bueil en Touraine :  La Collégiale  a été fondée en 1394 
par les seigneurs de Bueil, pour y fixer le lieu de leur 
sépulture. A l’intérieur subsistent plusieurs gisants ainsi 
que des fonts baptismaux remarquables datant de 1521.

Saint-Christophe-sur-le-Nais : Ce bourg au riche 
patrimoine historique domine la campagne où l’on 
découvre châteaux, manoirs et belles demeures. 
Un détour à pied s’impose. Vous pourrez aussi 
voir la chapelle Saint Gilles, datant du XIIe siècle. 
Sa charpente en coque de bateau est une vraie 
merveille.

Villebourg : Dans ce village intime entre Sarthe et Indre-et- Loire, vous 
découvrirez un étagement sur caves troglodytiques à plusieurs 
niveaux. La légende veut que l’église Saint Martin du 
XIe siècle conserve les reliques de Saint Léger, évêque 
d’Autun, réputées pour obtenir la guérison des fièvres. 
Le manoir du Gué du Roi (privé) doit son nom à la 
proximité d’un gué qui permettait de traverser le 
Long. La légende veut que Charles VII et Agnès Sorel y 
séjournèrent. 

Saint-Paterne-Racan : Ce village 
dynamique possède un riche patrimoine 
architectural : l’église avec son orgue 
récemment restauré, les châteaux de la 
Roche Racan, du Breuil, de Saché et d’Hodebert. Mais le 
plus remarquable est sans doute la Clarté Dieu, abbaye 
cistercienne du XIIIe siècle. Démolie et reconstruite plusieurs 
fois, il subsiste de très beaux vestiges.

Où mettre pied à terre ? La Touraine à vélo
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Communauté de communes
de Racan

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

Coordonnées G.P.S :
N : 47°37370 E : 0°55040
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Le Plessis

Montlivault

La Hutte

Le Gué du Roi

La Haie

l’Aitre aux Godets

La Chartrie La Mée

La Pichonnière

La Brostière

Vaudésir

Château d’Hodebert

BUEIL-EN-TOURAINE

VILLEBOURG

ST-PATERNE-RACAN

ST-CHRISTOPHE
SUR-LE-NAIS

RE-
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Vers boucle n° 33

Vers boucle n° 33

Vers boucle n°35

Vers boucle n°35
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