LES SPORTS DE NATURE

au pays de Racan et de Ronsard
Situé le plus au nord du département d'Indre-etLoire (37), le village de Chemillé-sur-Dême présente
la particularité d'être à la croisée des départements
du Loir-et-Cher (41) et de la Sarthe (72).

Chemillé-sur-Dême

La commune s’étend sur un vaste territoire de 3354
hectares. Elle est traversée par la Dême et la Dêmée
qui se rejoignent au niveau de l’Espace de Vienne,
espace de détente et de loisirs de la commune.
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Mairie - 1 place de l’église - 37370 Chemillé-sur-Dême
Tél. 02 47 52 33 30 - mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr

charte du randonneur

Cet itinéraire vous conduira à travers la campagne
chemilloise dans des sites bien conservés abritant
des rivières de première catégorie permettant à la
faune et à la flore de s’épanouir.
Vous aurez l’occasion d’emprunter la route
napoléonienne reliant Tours à Vendôme. Nous
joignons ainsi le passé et le présent pour une
agréable découverte.

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.
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Vous pourrez également découvrir les charmes de
son patrimoine : l’église Saint Cyr Sainte Julitte, la
maison de justice avec ses lucarnes classées, le
manoir de Rebondais et le château de la Marchère.

De la Dême à la Rorthe

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

Le Conseil Départemental soutient

Entre Loir et Loire,

R ANDONNÉE PEDESTRE

De la Dême à la Rorthe
Chemillé-sur-Dême
19 km - 4h30 - niv. moyen

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

Touraine
Val de Loire

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
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Les Prés
En quittant les prés, vous continuerez vers la Ragonnière.
Ainsi, vous cheminerez entre champs cultivés et lisière
de bois jusqu’à la VC300 que vous emprunterez sur votre
gauche.
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Le moulin de Gâtineau
Vous passez sur les ponts enjambant la Dêmée et le bief
desservant l’ancien moulin à farine.
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Quitter la route et prendre le chemin creux à droite
remontant vers le Bordage.
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La fontaine Bouchard
Source de la Rorthe, ce petit ruisseau se jette dans la
Dême en amont du bourg de Beaumont-sur-Dême en
passant par Epeigné-sur-Dême.
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Tournebride
Vous arrivez sur l’ancienne route Napoléonienne reliant
Tours à Vendôme. Autrefois, à ce carrefour, une auberge
permettait aux diligences de faire halte.
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La croix rouge
Cette croix a été rénovée en octobre 2013 par des
habitants de Villedieu-le-château.
Continuer à suivre cette voie jusqu’au gué de la Rorthe que
vous traverserez à l’aide d’une passerelle. Prendre ensuite
sur votre gauche pour emprunter un joli chemin creux
bordé d’arbres. A la sortie, vous apercevrez le hameau de
la Rorthe. Traverser la route et continuer pendant 2,5 km à
travers la campagne pour rejoindre le bourg. Une fois dans
le bourg, cheminer jusqu’à l’espace de Vienne.
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Le manoir de Rebondais
Sur votre droite, vous apercevez le manoir de Rebondais
où Ronsard a fait halte. Il fait d’ailleurs allusion à Chemillésur-Dême et au manoir dans une de ses stances « Pour
la fontaine du Gast près Rebondais »
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Le Poirier vert
Site où vous enjambez la Dêmée à l’aide d’un pont en
pierre. La Dêmée, longue de 13,8 km, prend sa source
dans la commune des Hermites et elle est un affluent de
la Dême, au niveau de l’espace de Vienne.
En remontant le chemin, prendre à gauche. Vous longerez
de près ou de loin la Dêmée pendant environ 3 km.

Remonter la rue de l’arche en direction du centre-bourg. En
haut de la rue, vous apercevez le perron de l’église

1

L’église Saint Cyr – Sainte Julitte
Son horloge date de 1688. Sa plus ancienne cloche,
baptisée du nom de Marie, date de 1760. Sa seconde
cloche date de 1868 et se prénomme Charlotte. L’église
est ouverte tous les matins. Tout autour de l’église, vous
trouverez des panneaux vous renseignant sur l’édifice et
la commune.
Suivre le balisage jaune en direction de Saint Hilaire
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C’est à l’espace naturel de Vienne que le parcours
s’achève. C’est un espace de détente et de loisirs pour
petits et grands. Beaucoup d’activités y sont possibles
(parcours de disc-golf, jeux pour enfants, parcours
de santé et aire de pique-nique…). Ce lieu a pour but
également de préserver la biodiversité avec des zones
naturelles. Vous trouverez d’ailleurs le long des allées des
panneaux d’information sur la faune et la flore présente.
Cet espace se situe à la confluence de la Dême et la
Dêmée.
La Dême est longue de 76,6 km et prend sa source
dans la commune de Monthodon. Elle traverse deux
départements, l’Indre-et-Loire et la Sarthe et elle est un
affluent du Loir, au niveau de la commune de Vouvraysur-Loir.

