
LABEL BALADE
EN TOURAINE
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charte du randonneur
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.
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Cet équipement est fi nancé par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr

infos techniques
GPS DEPART 47°59278 - E 0°912334
DÉNIVELÉ + 85 m

infos pratiques
Tous commerces, restaurants et logements de 
tourisme en ville

Offi ce de Tourisme du Castelrenaudais
Accueil en saison au Centre aquatique 
intercommunal «Castel’eau»
Rue de Vauchevrier 
37 110 Château- Renault
Tél. : 02 47 48 11 21 ou 02 47 29 57 40 
(hors saison)
tourisme@cc-castelrenaudais.fr

Découvrez à proximité 
À Château-Renault
Musée du cuir et de la tannerie
Le Musée du Cuir et de la Tannerie offre un vaste 
panorama de l’activité industrielle qui a fait le renom 
d’une ville baptisée «Cité du cuir», grâce à la fabrication 
massive d’un produit de nécessité : le cuir  à semelles. 

Château-Renault en visites guidées
La mairie organise pour les groupes des visites guidées de 
ses monuments et trois circuits découvertes commentés 
par un guide-conférencier : « Ville », « Cité du Cuir » et 
« la ville et l’eau ».
Toute l’année sur réservation : 02 47 29 85 56 – patrimoine@
ville-chateau-renault.fr

Circuit d’interprétation du patrimoine
De panneaux en panneaux, vous découvrirez le riche 
patrimoine de la ville à travers de pittoresques ruelles et 
le long des rivières.

À proximité : 
Réserve de Beaumarchais à Autrèche
Confortablement installé à bord du Safari-Train pour un 
voyage insolite, vous irez au plus près des animaux, à la 
rencontre des grands gibiers.

La Cité du cuir
en suivant les rivières

Château-
Renault

2 h - 8,3 km - niv. facile

randonnée pédestre
NATURE - PATRIMOINE

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’INDRE-ET-LOIRE

Touraine
V a l  d e  L o i r e

Touraine
V a l  d e  L o i r e
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BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

Jadis surnommé la « Cité du cuir » en raison de ses 
nombreuses tanneries, Château-Renault est bien plus 
qu’une ville au riche passé industriel avec un étonnant 
patrimoine bâti, naturel, religieux… Une belle balade 
vous attend le long des cours d’eau de la Brenne et du 
Gault en suivant la Coulée Verte.

La Tour de l’Horloge et la roseraie
Le circuit commence depuis les hauteurs de la ville. 
Empruntez le pont vers la Tour de l’Horloge, ancienne 
porte fortifi ée récemment restaurée, qui défendait 
l’entrée principale de l’enceinte du château. A droite de 
la porte, vous pouvez découvrir la roseraie du château 
aux multiples senteurs et profi ter d’un coin d’ombre. 

Le château et son parc
Au pied de l’imposant donjon du XIIe siècle, sont exposés en 
plein-air des reproductions de tableaux d’André Bauchant, 
célèbre peintre «Naïf», natif de la ville (1873-1958) dont 
certains se retrouvent aussi bien à Paris, Munich ou Tokyo. Au 
niveau de l’hôtel de ville situé dans l’ancien château vous 
pouvez contempler la ville basse avec ses toits de tuiles et 
d’ardoises. Votre balade se poursuit dans le parc par un petit 
chemin surplombant les douves sèches du donjon. 
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La vallée de la Brenne
Au pied du chemin du moulin aux écorces, deux options 
s’offrent à vous : vous pouvez soit emprunter la boucle nord 
pour profi ter d’une belle balade le long de la Brenne et de 
beaux points de vue sur la vallée en suivant une portion d’un 
des chemins de St-Jacques-de-Compostelle, soit vous diriger 
dès à présent vers la ville basse. 
Remarquez la Halle aux écorces avec sa charpente du XVIIIe

siècle. En ce lieu on stockait les écorces de chêne avant leur 
broyage en poudre de tan utilisée pour le tannage.
Contournez le centre socio-culturel pour arriver au niveau du 
musée du cuir.

Le Musée du cuir et de la tannerie
Le musée installé dans l’ancienne tannerie Tennesson 
retrace la mémoire de 400 ans du travail du cuir à Château-
Renault. En 1880, 16 tanneries étaient en activité le long des 
cours d’eau : la dernière a cessé son activité en 1985.
Contournez le musée et passez devant l’ancienne 
tannerie « Bienvenu », actuel siège de la communauté de 
communes pour retrouver un chemin blanc qui longe la 
rivière.

L’église Saint-André
De retour de votre promenade le long de la rivière, 
retrouvez la rue de la République. Principale artère de la 
ville, elle reliait naguère Paris à Bayonne et portait le nom 
de… Route Nationale 10. Dirigez-vous vers l’église Saint-
André. Vous pourrez découvrir à l’intérieur de superbes 
vitraux de l’atelier Lobin ainsi qu’un orgue réalisé par le 
facteur Cavaillé-Coll.

La Coulée Verte
La campagne à la ville. Déambulez dans un environnement 
bucolique sur le chemin de la Coulée Verte, espace 
paysager bordant la rivière Le Gault. Au gré de votre 
balade, vous remarquerez des structures originales 
réalisées en osier tressé (palissades, tunnels, clôtures, igloos, 
gloriettes).

Le kiosque en bois
Au niveau du kiosque en bois, vous apercevrez, sur les 
collines environnantes, des champs cultivés. Si Château-
Renault fut une ville très ouvrière grâce à ces 16 tanneries 
recensées en 1851, l’agriculture, entre Petite Beauce et 
Gâtine Tourangelle, représente également une activité 
économique importante sur le territoire.

La place Jean Jaurès
Après la rue du Porche, la place Jean-Jaurès se présente 
à vous. Depuis le Moyen Âge, cette place à toujours eu 
un rôle majeur dans l’histoire de la ville. Elle accueillait les 
marchés et les foires. C’est ici que l’on rendait la justice.
Traversez la place pour revenir au point de départ de 
cette balade en espérant qu’elle vous aura plu.
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