
Continuité du sentier

Changement de direction

Mauvaise direction

Repérez-vous dans le sentier
BALISAGE / Jaune

La
be

l B
alade en Touraine 

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’y allume aucun feu.
N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.
Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Code du randonneur

Le Conseil général d’Indre-et-Loire et le Comité de 
randonnée pédestre vous proposent de découvrir 
une gamme de sentiers labellisés spécialement 
sélectionnés sur les critères suivants : richesse 
architecturale et paysagère, accessibilité au plus 
grand nombre et en particulier aux familles, 
balisage soigné, offre de services (hébergement, 
restauration) à proximité.

Label Balade en Touraine

Agence départementale du Tourisme
30 rue de la Préfecture - BP 91808

 37018 TOURS CEDEX 1

Tél. 02 47 31 47 48

www.touraineloirevalley.com
En cas de problème

de cheminement sur le circuit,
signalez-le nous à rando@cg37.fr

Hébergement
Chambres d’hôtes
Gîtes
Hôtels
Camping

Restaurants

Parking
place du Champs de Foire

Zone de loisirs et
de baignade 

Aire de pique-nique

Office de Tourisme
Tourisme de Langeais et 
Castelvalérie - Langeais 
19 rue Thiers 
Tél. : 02 47 96 58 22 

Antenne de Château-la-
Vallière en haute saison 
Place d’Armes 
Tél. 02 47 24 14 31
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Mairie de Château-la-Vallière
6 rue Lezay Marnezia

37330 Château-la-Vallière

Tél. 02 47 24 00 21 

Lac
du Val Joyeux

1 h 45

Circuit : 6,5 km

Coordonnées GPS : 
N 47°54793
E 0°31952



À voir, à découvrir
•  Touraine Nature 

Si vous souhaitez prolonger votre balade, à pied, à VTT ou 
à cheval, Touraine Nature vous propose 700 km balisés pour 
profiter d’une belle nature préservée, entre massifs forestiers, 
vignobles, bords de Loire, lacs, étangs, prairies, rivières… 
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C’est de la place du Champ de Foire que commence le circuit 
balisé en jaune. Chaque lundi de chaque mois se déroule en ce lieu 
un marché convivial. Rejoignez la rue éponyme à gauche et continuez 
tout droit rue des Portes de Fer. Située aux confins de l’Anjou et de 
la Touraine, déjà, au Moyen-Âge, une place forte dominait la rivière, 
la Fare, située en contrebas. 

Tournez à gauche dans une petite ruelle pour rejoindre les rives 
du Val Joyeux que vous emprunterez par la droite. Vous longez le 
vieux quartier des forges. Au milieu du XVIIIe siècle l’établissement 
produisait plus de 150 tonnes de fer par an. Par la suite, la forge sera 
remplacée par des moulins à tan (broyage des écorces) et à foulon 
(nettoyage des étoffes) puis une tannerie et enfin une scierie.

Passez sur la digue pour rejoindre la plage. Cette zone de loisirs, 
nouvellement réaménagée est très appréciée par les touristes et les 
locaux en saison estivale. Surveillée en juillet et août l’espace de 
baignade propose également des jeux pour enfants, pédalos, aire de 
pique-nique, beach volley, pétanque, tennis, buvette...

Continuez sur les bords du lac. Vous arriverez devant le seul point 
de mise à l’eau pour les bateaux. Ici le moteur thermique est interdit. 
Les lieux sont propices pour la pêche aux carnassiers : brochets, 
sandres, silures… La grande bâtisse de l’autre côté du plan d’eau est 
l’ancien hôpital fondé par Louise de la Vallière en 1675, aujourd’hui 
maison de retraite.

Quittez les rives et pénétrez dans un sous-bois à l’ombre 
de chênes, hêtres, châtaigniers puis continuez sur un chemin 
herbeux bordé de bouchures, haies vives caractéristiques du terroir 
tourangeau. Si vous remarquez le long du circuit des balises, c’est 
normal. Un parcours d’orientation  viens récemment d’être crée. • Le château de Vaujours

Siège du duché-pairie de la Vallière, les ruines romantiques de 
ce château construit entre le XIIe et XVe siècle vous feront tra-
verser l’histoire depuis  Jean de Bueil, surnommé le fléau des 
anglais, à Louis XIV. Monument ouvert au public.

• Boucles vélo
D’un ou plusieurs coups de pédale, en famille ou entre 
copains, vous pouvez emprunter de nombreuses boucles vélo, 
voies cyclables jalonnées, pour découvrir à bicyclette la cam-
pagne tourangelle et les nombreux monuments et sites de 
visite qu’elle abrite, petits et grands.

Curiosité

Édifice religieux

Hébergement

Parking

Restauration

Camping

Aire de repos

Baignade

Commerces

Toilettes

Légende N

Le bourg de Château-la-Vallière, appelée ainsi en hommage à 
la maitresse de Louis XIV Louise de la Vallière, vous accueille 
dans un cadre naturel pour une balade qui vous fera découvrir 
le patrimoine de la petite cité, jadis industrielle, son lac et sa 
campagne environnante. 
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Arrivé au milieu d’une clairière, se dresse devant vous le Menhir 
de la Pierre. Cette roche en poudingue (agglomération de cailloux 
réunis par un ciment naturel) a une hauteur de 3,70 m mais la 
partie enfouie dans son sol atteindrait près de 3 mètres. C’est le 
plus haut menhir du département. La prairie qui vous entoure abrite 
au printemps de belles orchidées appelées Orchis brulées.

Rejoignez l’extrémité du lac puis empruntez un petit pont 
au-dessus de la Fare. Cette rivière qui prend sa source à quelques 
kilomètres est classée de première catégorie et recèle des truites. 
Tournez à gauche et  poursuivez votre chemin à la lisière du bois 
composé de saules, charmes, chênes. 

Il arrive que la surface de l’eau soit recouverte de plantes vertes 
très rares dans la région. Ce sont des châtaignes d’eau. Attention, 
contrairement à la jussie, cette espèce est en voie d’extinction et 
est protégé au niveau européen. Cette plante faisait encore partie 
des plantes potagères au XIXe siècle. On mangeait ses fruits cuits 
dans l’eau ou sous la cendre.

Cheminez tranquillement sur le sentier qui serpente au gré 
de la rive et de l’escarpement naturel de la vallée de la Fare. Le 
tour du lac d’une superficie de 36 hectares se termine. Prenez à 
droite l’ancienne rue de l’Abreuvoir puis encore à droite rue Basse 
Bretagne. 

Rejoignez la  rue de la Citadelle et longez l’église Notre-Dame. 
Reconstruite au XIXe siècle elle possède encore un portail roman 
et un oculus du XIe siècle. Tournez à gauche rue Lezay Marnesia et 
passez devant la Grande Maison entourée d’un joli parc aménagé à 
l’anglaise, ouvert au public N’hésitez pas à y flâner un moment. Ce 
bâtiment du XVIIIe siècle abrite, depuis 1991, la mairie.

Avant de retrouver le point de départ par la rue Monconseil, 
promenez-vous en centre-ville, désormais libéré d’un important 
trafic routier grâce à la récente réalisation de la déviation.
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