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Du 20 au 29 juillet 2012

festival de randonnées pédestres à thèmes
en Touraine Val de l’Indre

Toutes les randonnées proposées durant le festival sont encadrées par les bénévoles des clubs
locaux. Elles bénéficient toutes d’une collation et d’une animation.
Le programme fourni ci-dessous, arrêté au 04/05/12, est susceptible d’être modifié. Consulter les
sites www.festivalrando.fr ou www.ot-valdelindre.com pour connaître les éventuels ajustements.
Programme

Vins …et quelques kilomètres
Cette année, lors de chaque randonnée, une dégustation d’un cru de Touraine sera organisée lors de
la pause collation, en cours de parcours.

1 Vendredi 20 juillet après-midi, Montbazon
11 km, au départ de l’office de tourisme à 15h. Dégustation de Chinon

“ Du plus jeune au plus ancien château de Touraine ”
Pour la mise en jambes du début du festival, nous revisitons nos classiques... Nous cheminerons
jusqu’au château d’Artigny, le plus récent des châteaux de Touraine, puis jusqu’au Donjon du
Faucon Noir, le plus ancien d’Indre-et-Loire... Exceptionnellement, nous serons autorisés à pénétrer
dans le château d’Artigny pour y admirer la superbe rotonde. Au Donjon, nous bénéficierons de
l’animation saisonnière : le village artisanal médiéval (potier, graveur, enlumineur, …).
Vous pourrez prolonger la randonnée avec un dîner et la visite nocturne animée aux flambeaux :
12€/pers (soit 5€ la nocturne au lieu de 10€ et 7€ pour une fouace aux rillettes de Tours, une au
chèvre de Saint-Maure, un verre de Chinon et un café)

2 Samedi 21 juillet après-midi, Veigné
12 km, départ du moulin municipal de Veigné à 14h30. Dégustation de Vouvray

“Quiz, quiz...”
Pour cette randonnée, nous allons solliciter vos méninges et/ou votre sens de l’observation pour
résoudre les énigmes d’un quiz.

3 Dimanche 22 juillet matin, Esvres
Départ de la salle des fêtes d’Esvres à 9h pour 10 km. Dégustation de Noble-Joué

“ Le vin d’ici ou l’eau de là ?!? ”
Vous n’aurez pas à choisir ! Le Noble-Joué est produit ici, vous pourrez donc le déguster…
Mais comme le nom d’Esvres (qui vient d’Evena en latin) signifie « ville de sources », on va rajouter
de l’eau dans le vin ! La balade va faire la part belle à la découverte de puits et lavoirs... tout en
passant par le parc charmant du Bois Sicot.

4 Lundi 23 juillet après-midi, Monts
Distance, heure et lieu de départ à déterminer… Dégustation d’Azay-le-Rideau

“La rando mystère !”
L’animation prévue initialement prévue est tombée à l’eau (de la rando de la veille ?). Nous mettons
donc sur pied un nouveau projet… Surveillez régulièrement le site www.festivalrando.fr

5 Mardi 24 juillet matin ou journée, Courçay
Matin : 11 km, au départ de la place de l’église à 10h
Journée: 11 ou 16 km, au départ de la place de l’église à 9h3010h Dégustation de Bourgueil

“Joli petit patrimoine...”
Château de Reignac, église de Courçay, moulin de la Douée, chêne du Congrès... Autant d’endroits
charmants et charmeurs, pour le plaisir de tous les randonneurs

6 Mercredi 25 juillet matin, journée ou après-midi, Bléré
7 km le matin ou, sur la journée complète, 18 km (7+11) ou 24 km (7 + 17) : départ à 9h, du Château
de Fontenay.
11 ou 17 km l’après-midi, rendez-vous à 11h30, au Château de Fontenay.
Dégustation de vins du Domaine de Fontenay (appellation Touraine)

“Très Cher…”
Non, non, ce n’est pas le début d’une lettre ! Cette rando fera la part belle à la rivière « le Cher »… et
à son embarcation traditionnelle : la toue cabanée. Vous serez enchantés de (re-)découvrir le château
de Fontenay - où nous pique-niquerons (repas tiré du sac de chacun) en dégustant les vins du
Domaine -, le moulin (à vent) d’Aigremont, l’église de Bléré, ... Les plus courageux admireront
même le château de Chenonceau !

B&C Jeudi 26 juillet, matin ou après-midi
3 à 5 km, lieux de départ à déterminer, se renseigner sur www.festivalrando.fr
“Balade&Croquis”
Dégustation de Montlouis
«Balades&Croquis», ce sont des randonnées courtes d'initiation ou de perfectionnement aux
techniques du croquis. Ouvertes à tous (même à ceux qui prétendent ne pas savoir dessiner!), cellesci sont encadrées par un animateur artiste dont le rôle est d'enseigner aux participants les principales
étapes de la réalisation d'un croquis : observation des grandes masses, de la lumière, mise en place,
détails, etc.
Attention, randonnées limitées à 20 participants
Tarif spécifique : 18 € par personne, avec la fourniture d’un carnet de croquis.

7 Vendredi 27 juillet matin, Artannes
9,5 km. départ d'Artannes (place de la Liberté) à 8h30. Dégustation de Saint-Nicolas-de-Bourgueil

“Carcan et flèches”
Rassurez-vous, vous ne rencontrerez pas de méchants archers en cours de randonnée ! En revanche,
vous vous régalerez, à midi, d’une courte comédie sur "les gens du voyage" donnée sur les bords de
l’Indre : Carcan et flèches donc ! Ils sont fiers Mme et M. Schmitt : le "Pépé" (père de M. Schmitt)
va recevoir la légion d'honneur. Le camp est en liesse, tout le monde cuisine (du mouton car on ne
trouve plus guère de hérisson). Ils sont beaux M. et Mme Schmitt : décolleté léopard pour madame,
costume bleu blanc rouge pour monsieur. Ils sont heureux, ils se bécottent et se chamaillent
joyeusement... Seule ombre au tableau : leur fils veut quitter le camp et reprendre la route....

8 Samedi 28 juillet journée, Tauxigny
18 km au départ de la mairie de Tauxigny à 9h30. Dégustation de Touraine Amboise

“Les délices du Colombier…”
Cette randonnée nous emmènera jusqu’à la ferme du Colombier (fabrication maison de charcuterie
de volaille, foie gras,..) : nous goûterons ces produits du terroir avant un pique-nique tiré du sac de
chacun …ou acheté sur place !!! Nous cheminerons ensuite vers Saint-Bauld et reviendrons en
profitant des paysages bucoliques des bords de l’Echandon.

9 Dimanche 29 juillet matin, Truyes
10 km au départ du château de Bel-Air à 9h Dégustation de Vouvray, méthode traditionnelle

“ Au trot ! ”
Pour la clôture du Festival 2012, cette randonnée sera animée, comme à l’accoutumée, par la troupe
locale 3P2A. Elle empruntera un parcours inédit passant par le Centre Equestre des Sablons où nous
assisterons à une démonstration de saut d’obstacles.
Verre de l’amitié à l’arrivée. Possibilité de repas en commun avec les bénévoles ayant encadré le
festival : s’inscrire durant la semaine (jusqu’au 26/7), plus de précisions sur notre site internet :
www.ot-valdelindre.com
Tarifs :
Randonnées à l’unité (hors Balades&Croquis) :
• Licenciés FFRP : 5,00 €
• Non licenciés : 5,50 €
• Enfants de 3 à 12 ans : 3,00 €
Forfait 9 randonnées (hors Balades&Croquis) : 35 €
Balades&Croquis : 18 €
Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme du Val de l’Indre
Esplanade du Val de l’Indre • RD 910
37250 MONTBAZON
ot-valdelindre@orange.fr
www.festivalrando.fr
Mais aussi www.ot-valdelindre.com ou www.ot-valdelindre.mobi
Tél. : 02 47 26 97 87 • Fax : 02 47 26 22 42

