le Circuit Vert
Pour les plus TÉMÉRAIRES
« Une randonnée pédestre bien sportive qui nous a permis de découvrir la campagne châtillonnaise. Nous sommes passés dans de charmants petits hameaux et avons eu le plaisir d’observer un groupe de biches au bord d’un champ » par Marie P. (Côtes d’Armor)

1 Départ au Point Tourisme de Châtillon-sur-indre. Dirigez-vous vers la place du marché et prenez la deuxième à droite. Prenez la première à gauche au niveau de

la boulangerie. En bas, prenez à gauche, direction Blois / St Aignan. Après avoir passé 2 ponts et un passage à niveau (chemin de fer), prenez à droite direction
Le Tranger. Quelques mètres avant le virage, vous verrez sur la gauche un chemin de terre avec des panneaux d’indications de chemin de randonnée. Le circuit
est balisé : suivez le sentier vert.

2 Vous pouvez continuer de suivre le circuit vert, néanmoins il est fort possible que vous soyez gêné par de mauvaises odeurs émanant de la déchetterie voisine.
Nous vous proposons de prendre à gauche, puis la deuxième à droite pour retrouver le sentier balisé.

3 Vous voici sur la route du départ. Continuez sur celle-ci, passez les 2 ponts, puis prenez à droite et directement à gauche le long de l’église. Prenez à gauche la

petite rue juste après le parking. Continuez sur cette route, vous passez devant les vestiges de la porte nord du château. Puis vous voici de retour sur la place du
marché, prenez à gauche pour revenir au Point Tourisme.

les points
d’intérêt

Prieuré de
Saint Martin
de Vertou

Ancienne
voie romaine

Fontaine Saint
Austrégisile

Moulin du Pâlis
(le propriétaire
offre gentiment aux
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