La Touraine à vélo
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Cerelles
La commune existait déjà en 943 et se nommait Cersilla. Pour découvrir
Cerelles, prenez la rue du Maréchal Reille, elle vous fera passer par
le vieux bourg, devant l’église Saint Pierre, datant du Xème siècle, qui
a été prolongée d’un chœur au XVIème siècle, vous aurez une vue
plongeante sur le château de la Bédouère et de son parc animalier,
et vous passerez devant la « Grand’ Maison », ancienne maison de
Maître aujourd’hui Mairie de Cerelles.
Beaumont-la-Ronce
En 402, Saint Armel se construisit un ermitage sur une colline couverte de Ronces, là
où plus tard fût bâti le village de « bellus mons de Runcia
», Beaumont-la-Ronce au XIIème. En 1108, le premier
seigneur connu, le sieur Giraud, acheva la construction
du donjon. Le château a subi divers remaniements
jusqu’au XIXème siècle.
Le poète Ronsard y a souvent fait halte chez ses cousins
au château et écrivit en cette occasion « Le voyage à Tours ».
Rouziers-de-Touraine
Appelée Saint Symphorien de Rosiéris jusqu’au XIIème siècle,
puis Rosiéris à partir du XIIIème siècle, devient ensuite
Rouziers. Aux environs de l’an 1100, des moines fondèrent
un prieuré avec enclos, four, colombier et église. De
celle-ci subsistent de nos jours l’abside et une porte de
la voûte. L’histoire nous montre aussi l’existence d’un
couvent de femmes repenties, une filature de chanvre dans
des grottes, l’édification des moulins... Ajoutons Madeleine de
Fiennes, une carmélite qui a été béatifiée.
En cas de problème de cheminement sur le circuit ou remarques par rapport à votre
hébergement, n’hésitez pas à nous contacter à : tourisme@gatine-racan.fr
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Saint-Antoine-du-Rocher
Au Vème siècle le nom du village était Sanctus Petrus de
Bella Valle. A cette époque un ermite vint se retirer dans
une grotte près d’une source où fut édifiée une chapelle.
La chapelle et la source furent restaurées en 1842 puis en
1969. L’église, construite sur le coteau aux alentours du
Xème siècle, a été modifiée au XVème siècle. Deux sarcophages
découverts en 1978 sont déposés dans la chapelle. Un dolmen appelé
« La Grotte au Fées » est situé route de Mettray. Plusieurs Châteaux sont situés sur la
commune : Ardrée, le Plessis, la Prévenderie.
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Où mettre pied à terre ?

54
St-Antoine-du-Rocher,
Cerelles, Beaumont-la-Ronce,
avec un itinéraire bis par

Rouziers-de-Touraine

Moyenne
2 h 15
26 km
Coordonnées G.P.S. :
N : 47°493168 E : 0°635104

