Tour complet extérieur 24 km
Circuit 1 et 3 : balisage orange
Circuit 2 : balisage bleu

CIRCUIT 1
LA CLARTÉ DIEU - 11 km
Départ par la rue de la gare, puis 2e à gauche
après la passage à niveau puis suivre balisage.
Au fond du vallon, venez découvrir en lisière
d’une vaste forêt l’abbaye cistercienne de la
Clarté Dieu fondée en 1239 par Jean d’Alluye.
Sa prospérité attira de nombreux moines.
Détruite puis reconstruite, démantelée au début
du 19e siècle, il reste un trésor architectural.
Vous pourrez admirer en plus de l’abbaye, les
vestiges de la Chapelle des Étrangers (14e siècle),
le logis abbatial (18e siècle), des abris troglodytiques. Le gisant de Jean d’Alluye est aujourd’hui
au Musée des Cloîtres de New-York. Depuis
quelques années, l’abbaye connaît un nouvel
essor grâce au développement d’animations.
⊕ Près du Château du Breuil : intersection entre
les circuits 1 et 2.

CIRCUIT 2
VERGERS ET EAUX VIVES - 12,5 km
Départ idem circuit 1, puis suivre balisage.
Ce circuit est bordé de vergers et de sources
naturelles.
Le Château du Breuil fut construit au 19e siècle
sur l’ancienne demeure que Jean Le Royer, l’ami
de Racan, avait fait édifier avec ses jardins et ses
jeux d’eau.
Le Source de la Duie est une source importante.
Elle est une résurgence des eaux du Gravot
infiltrées dans le sol 1 kilomètre en amont.
Après 5 kilomètres, vous longerez sur le retour
vers le village la rivière de l’Escotais, classée
1ère catégorie.
Sur la droite, domine le château de la RocheRacan (17e siècle), demeure du poète Honorat

HORS CIRCUIT, AU CŒUR DU VILLAGE

Boucle : Sur les traces d’Elvire - 5 km
⊕ en direction “Les Vallées”
Cette boucle vous fera découvrir la Grange
Saint-Martin, ancien logis seigneurial de la
prévôté d’Öé, l’une des plus ancienne propriété
du Pays.
Demeure de Julie Bouchaud des Hérettes, épouse
en 1804 le physicien Charles (célèbre pour ses
vols en ballons libres), reconnue pour sa beauté,
elle fut muse de Lamartine (1790-1869). Elle
sera l’Elvire des “Méditations poétiques” et
l’héroïne du “Lac”.
⊕ Près de “Terchey” : intersection entre les
circuits 2 et 3.

L’Église de Saint-Paterne-Racan :
Reconstruite après l’incendie
de 1768, elle possède de
nombreuses richesses :
un orgue, le Retable de
l’Institution du Rosaire,
le groupe sculpté de
l’Adoration des Mages
avec l’une des plus parfaites illustrations de la
Renaissance en Touraine : la Vierge à l’enfant du
16e siècle, œuvre de terre cuite peinte.

CIRCUIT 3
LA ROCHE-RACAN - 10,5 km
Passer le pont de l’Escotais, prendre à gauche
par la rue Descartes puis suivre balisage.
Chapelle Saint-Gilles : Commune de SaintChristophe-sur-le-Nais.
Château de la Roche-Racan : Il fut construit
par l’architecte Jacques Gabriel sous la direction du
poète Racan, contemporain de La Fontaine. Il y vécut
toute sa vie durant. Ce château peut être visité l’été.
Les descendants de Gabriel furent les architectes des
rois et réalisèrent la Place de la Concorde et le Petit
Trianon à Paris.
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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.

3 circuits
Marcher et découvrir

La Fontaine : construite par les
Bénévoles en 1990, devenue logo
communal, elle symbolise toutes
les activités de la Commune à
travers les âges, ainsi que le
cadre de vie de la Commune.
Ce menhir du 21e siècle est situé
en face du terrain des sports.
Les bustes de Racan :
- devant la mairie, une œuvre de
sculpteurs locaux,
- à la Roche-Racan, on trouve une
copie du buste du poète sculpté
par François Sicard.

Boucle : Autre vue du château - 7,5 km
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Permanences : lundi, mercredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Aquarelle de Yves de Saint Jean

Place de la République (devant l’Église)

de Bueil, dit Racan, qui y trouva une retraite
bucolique propice à sa méditation.
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SAINT-PATERNE-RACAN
La Commune de Saint-Paterne-Racan (1539 habitants)
est située à 30 kilomètres au nord-ouest de Tours au
bord de la RN 138. C’est une commune attachante
dotée de nombreux atouts : économique, historique,
culturel, sportif et touristique. Dans un environnement
naturel magnifique, composé de plateaux et de vallons,
au cœur d’une région de vergers et de bois parcourue
par l’Escotais, rivière de grande qualité, vous pourrez
marcher sur les pas du poète Racan (1589-1670),
membre fondateur de l’Académie Française. Il y fit
construire le château de la Roche-Racan, conçu par
l’architecte Jacques Gabriel. Il sut vanter les beautés
de la Commune à ses concitoyens.
“Agréables déserts, séjours de l’innocence
où loin des vanités, de la magnificence
commence mon repos et finit mon tourment,
vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude,
si vous fûtes témoins de mon inquiétude,
soyez-le désormais de mon contentement.”

Racan

Au cours de vos randonnées, vous découvrirez des
panneaux sur les méditations de Racan.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dessertes :

• RN 138 - RD 54
• Halte gare SNCF (Tours - Le Mans)
• Bus Touraine Fil Vert - Ligne M - Tours
Plusieurs trains et cars quotidiens.

Balisage : Orange ou bleu
Signalisation : Orange or blue
Markierung : Farbige oder blau
Continuité du sentier
Straight on - Fortdauer des Wegs
Changement de direction
Other way - Richtung wechsel
Mauvaise direction
Wrong way - Falsche Richtung

Tous commerces de proximité.
Loisirs : piscine chauffée l’été, espace loisirs,
cours de tennis, pétanque, stade de football,
terrain de basket, piste de roller-skate, piste bicross,
parcours santé, gymnase (1300 m2 couverts),
salle des fêtes, complexe multimédia.
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