Histoire et Patrimoine

SONZAY

On trouve trace de Sonzay dès le IXème siècle sous
le nom de « Segunciacus », mais c’est en 1247 que la
charte du monastère de Marmoutier parle de «
Parochia de Sonzaio ».
Le Prieuré du Xème siècle (disparu depuis) tira son
origine des libéralités des seigneurs de la Motte
Sonzay qui étaient les Alluyes.
Village de près de 1400 habitants, à 25km au
Nord-Ouest de Tours, Sonzay est un point de départ
idéal pour la visite des châteaux. Situés entre la
D766 et la D959, la commune et son environnement
présentent un paysage varié riche en landes et en
bois très giboyeux que vous pouvez découvrir à
travers ses 3 sentiers pédestres.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT

SENTIER DÉCOUVERTE
EN TOURAINE

LES SPORTS DE NATURE

SONZAY

Les petits souliers
Les mille pattes
La botte de sept lieux

Vous pouvez voir ou visiter
L'église, Edifice roman remanié en partie au XVIème sur les
vestiges d»un édifice du Xème et XIème siècle.

Le Gast, Commanderie de l»Ordre du Temple, puis de l»Ordre de
Malte. La chapelle existe encore.

Sonzay

La voie Romaine, dont vous emprunterez une portion à ∫La Croix
de la Rueª qui reliait Le Mans à Tours

Les Lavoirs, construits sur le ruisseau de St Genest qui selon la
légende, permettait grâce au Saint, de redonner la vue aux
aveugles. L»un de ces lavoirs se trouve sur le circuit rouge, l»autre,
qui vient d»être restauré se situe vers l»entrée du village coté
Neuillé-Pont-Pierre derrière le cimetière.
De nombreux ruisseaux arrosent le village dont ∫la Fareª» qui
alimente le lac de Château-la-Vallière.
A voir hors circuit
Château de la Motte : Elevé en
1507, à la place d»un château
des XIIème et XVème siècle, les
tours cylindriques ont été
conservées. Ce château a subi
de nombreuses restaurations.

1h10 - 4.6 km - niv. facile
2h00 - 8.2 km - niv. facile
4h00 - 15.7 km - niv. facile

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 sentinelles.sportsdenature.fr

Château des Cartes : Ancien
fief cité déjà au XIIème siècle.
Le château actuel fut construit
au XVIIIème siècle par la
famille De La Rue du Can.
www.departement-touraine.fr

convention IGN/40000970

Le kiosque à musique, Edifice de briques de forme octogonale
daté de 1882 a servi jusqu»à peu de local pour l»Harmonie
Sainte-Cécile fondée en 1868 par Valentin Fouquet.

découvrez
Loge en perche d’acacias

+ BALISAGE AU SOL

Kiosque à musique
Château de la Motte

pratique
COORDONÉES GPS
Latitude : 47.533329
Longitude : 0.46667
BALISAGE
Jaune
DIFFICULTÉ
Traversée de Routes

Circuit 1√ (4.6km) LES PETITS SOULIERS
1

Vous y découvrirez au Cheray une loge en perche d»acacias
et recouverte de bruyère construite à la fin du 19ème siècle.

2

Continuez votre route et passez dans les vergers de Mont-Gratté.

4

Vous arriverez à une allée de tilleuls dont l»alignement représente la voie seigneuriale entre le Château de la Motte et
l»église.
Vous pourrez voir Le Château de la Motte où vous devrez
quitter quelques peu le sentier pour mieux l»observer.

5

Vous passez devant le Moulin de la varenne et longerez la
Fare.

6

A votre retour sur le bourg vous passerez devant le kiosque à
musique.

3

Circuit N° 2 √ (8.2km) LES MILLE PATTES
1

Prendre la direction de la rue de la massotelle. Vous passerez
devant le kiosque à musique puis vous tournerez à droite.

2

Vous suivrez le chemin jusqu»à la rivière la Fare qui prend sa
source a Sonzay d»une longueur de 37 km et qui se jette dans
le loir.
Vous longerez la Fare jusqu»à la départementale D68 et
prendrez la direction du Camping L»Arada.

3

technique
TEMPS DE MARCHE

O

E

S

toilettes

Commerces

Parcours 1 : 1h10
Parcours 2 : 2h00
Parcours 3 : 4h00
DISTANCE
Parcours 1 : 4.6 km
Parcours 2 : 8.2 km
Parcours 3 : 15.7 km
DIFFICULTÉ
niveau facile

Mairie
de Sonzay
2 rue de la Baratière
37360 SONZAY
Tél. : 02 47 24 70 19
www.sonzay.fr

Fiche téléchargeable sur
www.gatine-racan.fr

4

Vous passerez à coté du château d»eau

5

Vous apercevrez les vergers de Mont-Gratté sur votre gauche
avant de rejoindre le centre bourg.

Circuit 3 √ (15.7km) LA BOTTE DE SEPT LIEUX
1

Prendre la direction de la rue de la massotelle. Vous passerez
devant le kiosque à musique.

2

Vous passerez dans les vergers de Mont Gratté .

3

Vous êtes à ce niveau sur l»ancienne voie romaine.

4

Vous passerez au niveau de la source de la Fare.

5

Vous arriverez à une allée de tilleuls dont l»alignement représente la voie seigneuriale entre le Château de la Motte et
l»église.

6

Vous pourrez voir Le Château de la Motte où vous devrez
quitter quelques peu le sentier pour mieux l»observer.

7

Vous passez devant le Moulin de la varenne avant de
rejoindre le bourg.

