
Circuit A : Vallières/Bords de Loire......8,2 km
Circuit B : Aubrière/Gâtine................... 9,5 km

FONDETTES

TOURAINE
VAL DE LOIRE

SENTIERS PÉDESTRES

La paroisse de Fondettes fut érigée en commune en
1790 lors du partage du département d’Indre-et-
Loire, conformément au décret de l’Assemblée
nationale du 22 décembre 1789.

La ville aujourd’hui peuplée de 10 300 habitants
(2004) s’étend sur 32 km2. Située au nord-ouest de
Tours, elle est délimitée au sud par la Loire, à l’est par
la Choisille. L’eau eut toujours une importance
primordiale pour les Fondettois. A l’est de l’église, la
source jamais tarie fut jusqu’au XVIIIe siècle l’unique
point d’eau du bourg ; elle est sans doute à l’origine
du nom de la ville. La Loire était moyen de transport
des récoltes et du vin, source de revenus, avec ses
ports, ses îles, ses pêcheurs professionnels installés
sur ses rives, de la guignière à Port Foucault ; sur ses
terres enrichies par les alluvions déposées au rythme
des crues “les varennes”, travaillent encore maraîchers
et horticulteurs. C’est aussi la Choisille et ses sept
moulins que célébrait Ronsard.

Rurale à l’origine, la commune était essentiellement
viticole (plus de 2/3 des terres) ; seule demeure une
exploitation familiale, à Château-Gaillard, dont les
vignes s’alignent sur le coteau du Four Blanc.

La commune s’est transformée depuis 30 ans. Ses
exploitations agricoles cèdent progressivement la
place à une urbanisation pavillonnaire qui n’a pas
fait disparaître les points de vue et paysages à
découvrir au détour des sentiers : les petites vallées
qui conduisent à la Loire, les coteaux ensoleillés
percés d’habitations troglodytiques, les closeries,
vieilles demeures et châteaux disséminés dans les
hameaux de la Gâtine, nichés dans la vallée de la
Choisille ou près des rives de la Loire.

Le nom de Fondettes évoque une cité heureuse
où l’on cultive un certain art de vivre...

CIRCUIT A
Balisage : vert (sur circuit et sur dépliant)

Longer les bords de Loire d’où l’on peut apercevoir au loin les
tours de la capitale ligérienne puis après avoir traversé avec
précaution la RN 152, gravir le coteau, passer au pied du der-
nier vignoble fondettois    . Redescendre sur Vallières et passer
devant l’ancienne Abbaye       et la Grange des Dîmes       .
Atteindre le plateau de la Gâtine. Ensuite, redescendre pour
longer le bord du coteau, découvrir les closeries       , le lit de la
Loire et les rives de Saint-Genouph. Puis passer près de la cha-
pelle de la Chevalette       , lieu de pèlerinage et célèbre foire aux
melons aux siècles passés, enfin regagner le parking par les
varennes      .

CIRCUIT B
Balisage : bleu (sur circuit et sur dépliant, bleu foncé sur
Luynes)
Départ de l’Aubrière, closerie du XVIe siècle, gagner Tréché,
Mazère (site gallo-romain), Maumont (en 1894 découverte d’un
mégalithe, de haches, de silex et de poteries), parcours
commun avec Luynes pour admirer les restes de l’aqueduc
romain       situé sur Luynes, puis redescendre vers le coteau de
Gannay percé de caves et d’habitations troglodytiques,
prendre en direction de la Coquerie pour découvrir la perspec-
tive du château de Chatigny       , traverser et prendre en direc-
tion des Varennes. Remonter le coteau par La Chevalette      ,
gravir une côte pentue et passer devant Les Pivottières       où
le musicien Georges Migot composa de nombreuses oeuvres.
Regagner le plateau de Gâtine et déboucher  à  Guesne       , tra-
verser  le  Val  joly et  retrouver l’Aubrière      . Ne pas oublier
l’église Saint-Symphorien (vitraux de Lobin, peintures murales de
Grandin)       .

Pour tout renseignement
Hôtel de ville au 02 47 88 11 11

CODE DU RANDONNEUR
l Aime et respecte la nature.
l Ecoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
l Reste sur le sentier et sois discret.
l Ne piétine ni cultures, ni sous-bois.
l Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu.
l N’effraie pas les animaux.
l Ne dérange pas les troupeaux.
l Ne néglige pas les contacts humains.
l Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Vitesse moyenne d’un marcheur 4 à 5 km/h.

Ces sentiers ont été réalisés par la Municipalité de Fondettes
avec le concours du Conseil Général d’Indre-et-Loire 

et du Comité Touraine de la Randonnée Pédestre (CTRP). 
Ils sont homologués sous le n°104 par le CTRP.

Office de Tourisme - 37042 Tours cedex - 02 47 70 37 35
Permanences : lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Balisage jaune - rouge
Signalisation yellow - red

Markierung gelb - rot

Continuité du sentier
Straight on - Fortdauer des Wegs

Changement de direction
Other way - Richtung wechsel

Mauvaise direction
Wrong way -Falsche Richtung

Liaison Luynes

Extrait de la carte ING
Série Bleue n° 1822 E et 1822 O
©IGN - PARIS - 1994 - 1995
Autorisation n° 42-8006
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CIRCUIT A
Départ parking
Vignobles de Château-Gaillard
L’abbaye de Vallières
Grange des Dîmes
Closerie de Bel-Air
Chapelle de Chevalette
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CIRCUIT B
Départ parking
L’aqueduc
Château de Chatigny
Les Pivottières
Guesne
Eglise Saint-Symphorien


