LABEL BALADE
EN TOURAINE

Découvrez à proximité
Donjon de Montbazon
Construit en l’an 991 par Foulques Nerra surnommé le
Faucon Noir, le donjon de Montbazon est considéré
comme l’un des plus vieux monuments de France.
Nombreuses animations en période estivale.
La récréation
Parc de loisirs original proposant de nombreux
divertissements pour toute la famille. Jeux de plein air,
tables de pique-nique abritées, barbecue, animaux
de la ferme vous y attendent.
Festival de randonnée en juillet
Organisé chaque année par l’office de tourisme de
Montbazon.
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infos pratiques

Gîtes, chambres d’hôtes, « hôtellerie
et restauration de charme » à Veigné,
Montbazon, Artannes, Saché
Tous commerces à Monts

Office de Tourisme Azay-Chinon
Val de Loire Tourisme
Bureau d’accueil du Val de l’Indre
Esplanade du Val de l’Indre - RD 910
37250 Montbazon
Tél : 02 47 26 97 87

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.
Cet équipement est financé 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
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Domaine de Candé
Château de Candé - 37260 Monts
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www.domainecande.fr

www.touraine.fr

photo © Cd37/Christophe Raimbault - impression et réalisation : Imprimerie Cd 37 ,édition mai 2017 - n°636, Extrait du Scan 25 convention IGN/4000970

infos techniques

randonnée pédestre

Cher

À l’ombre des
chênes centenaires

Domaine de
Candé - Monts
1 h 20 - 4,5 km - niv. facile

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE

constitue un réservoir de biodiversité sur le domaine. Vous
pouvez voir se faufiler des poules d’eau ou entendre coasser
des batraciens.
Au carrefour, prenez à droite et empruntez le chemin en
pente douce puis de nouveau à gauche et encore à droite.
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Les bois
Plusieurs modes de gestion forestière sont appliqués, en
fonction des essences et des objectifs de production
souhaités. Par exemple, pour favoriser le développement
de très gros chênes, une conduite en futaie régulière
est pratiquée. Le gestionnaire est confronté au
développement de la fougère aigle laquelle domine le
sous-bois et empêche les jeunes semis de pousser.
Bifurquez à gauche en direction d’une clairière puis à droite.

5

La clairière
Après l’ombre des sous-bois, longez la clairière où la
lumière du soleil arrive jusqu’au sol. Des postes de chasse
rappellent la gestion cynégétique des lieux. Les espèces
sauvages sont nombreuses sur le territoire. Il n’est pas rare
de voir des faisans, lièvres, chevreuils, sangliers… La chasse
contribue à la régulation de certains animaux sauvages.
Bifurquez à droite dès le carrefour suivant.
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Les anciens vignobles
Vous arrivez à nouveau devant le plateau naguère
planté de vignobles. Le cépage Cot fournissait un vin
charpenté, de bonne garde qui reçût en 1874 un premier
prix d’excellence. Mais vers 1888, l’invasion du phylloxéra,
apparenté au puceron, détruisit l’ensemble des ceps. Le
vignoble fut replanté avec des greffons américains.
Prenez à gauche en lisière des bois toujours en suivant le
balisage jaune. Au bout d’environ 500 mètres tournez sur
votre gauche.
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Le chêne têtard
Sur votre droite, remarquez un vieux chêne têtard ou
« trogne ». Ces arbres disséminés dans la forêt témoignent
d’un temps où le bocage occupait une superficie plus
importante du plateau. Ces chênes aux formes étranges,
qui se situaient dans les haies, sont issus de la taille régulière
de leurs branches. Ils abritent de nombreux insectes
protégés.
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Le pavillon
Vous arrivez devant le pavillon du gardien sur votre gauche.
Il est de style anglo-normand, style alors très apprécié
avec sa toiture en tuiles plates largement débordante, sa
croupe en aile de geai, son auvent au-dessus de l’entrée
et ses encadrements de baies en briques fabriquées dans
les fours de la briqueterie du domaine de Candé.
Rejoignez l’orangerie par la grande allée.
Vous pourrez poursuivre cette randonnée par le circuit :
Sur les pas de Santiago Drake del Castillo (3 km) (itinéraire
indiqué sur la carte en pointillés).
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pique-nique

parking

panorama aire de jeu

toilettes

Toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Le Domaine de Candé fut aménagé vers 1860 par
Santiago Drake del Castillo, riche aristocrate anglocubain. La propriété, d’une superficie de 250 hectares,
est aujourd’hui classée Espace Naturel Sensible
grâce à la richesse de sa faune et de sa flore. Ce
classement distingue des sites qui allient protection de
l’environnement et accueil du public.
Nous vous invitons à faire le tour du propriétaire.
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L’orangerie
Le départ de cette balade de 4,5 Km, balisée en jaune,
commence devant l’ancienne orangerie (accueilboutique) située à proximité du château. C’est ici qu’en
1937 se marièrent l’américaine Wallis Simpson et le Duc de
Windsor. Empruntez le chemin qui longe l’ancien verger
- potager. Le verger conservatoire accueille plus de 40
variétés anciennes de pommes, poires, prunes…
Tournez à gauche dans l’allée jadis bordée de vignes. Un

vignoble de 35 hectares occupait le plateau, idéalement
situé sur des perruches, sol argilo-limoneux contenant
des silex.
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Les pressoirs
Vous arrivez devant le chai construit en 1866. Cet édifice
de 1 000 m2 servait à la vinification. Trois grands pressoirs,
installés vers 1880 et utilisés pour extraire le jus du raisin sont
encore en place. Ces pressoirs dits « américains » en raison
de leur modernité, pouvaient être utilisés par une seule
personne. À droite des chais, remarquez une bâtisse de
style gothique, jadis habité par le régisseur du domaine.
Prenez à gauche puis le second chemin situé sur votre droite.
Le vallon du Saint-Laurent
Les allées forestières prolongent celles du parc. Vous arrivez
dans le vallon du Saint-Laurent. Ce ruisseau alimente un
étang aménagé par le maître des lieux. L’amont de l’étang,
ennoyé une partie de l’année, forme un marais de près de
2 ha où se développent les « carex », iris et autres plantes qui
apprécient d’avoir les pieds dans l’eau. Cette zone humide

