BOUCLE

De chêne et d’eau
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17 km - facile
Étang du Pas aux Ânes - Lac de Chemillé
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Chemillé-sur-Indrois
Le plan d’eau communal, d’une superﬁcie de 35 hectares, dispose d’une base de loisirs avec aires
de jeu, parcours de santé, plage surveillée (en été). Le lac est également réputé comme lieu de
pèche pour la carpe, le sandre ou le brochet.

TOURS

2 Le Pas aux Ânes

Chemillé

Cet étang de 7 hectares était la propriété de la Chartreuse du Liget située à proximité. Les
nombreuses espèces de poissons, carpes, brochets, gardons, tanches servaient à l’alimentation
des moines de l’abbaye lesquels étaient végétariens.

Coordonnées G.P.S :
N : 47°20877 E : 0°99961

3 La chapelle Saint-Jean du Liget
Récemment restaurée, la chapelle érigée par Jean Sans Terre au XIIe siècle possède une acoustique
exceptionnelle et des fresques murales qui datent de la ﬁn du XIIe siècle ou du début du XIIIe
siècle.

Ravitaillement / Alimentation
Restauration sur place

4 La Chartreuse du Liget

Aire de pique-nique

Fondée en 1178 par Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou et roi d’Angleterre, l’abbaye fut en grande
partie démolie à la Révolution. Subsistent aujourd’hui les vestiges de la chapelle romane et
l’entrée monumentale du XVIIIe siècle.

Curiosité
Point d’information

5 La corroirie

Hébergement

Ancienne dépendance de la Chartreuse,
la Corroirie faisait fonction de ﬁef féodal
et monastère. On y trouve des moulins,
un pressoir et des granges qui assuraient
l’existence matérielle des moines.

Pour plus d’informations accédez au site :
www.touraineloirevalley.com

Musée
Toilettes - point d’eau
Traversée de routes
à moyenne circulation

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