
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dimanche 2 juillet 2017 

 

Une sorcière m’a dit… 
 



 
 
 
 
Voici quelques précisions sur cette rivière que nous côtoyons tout le week-end… la balade d’aujourd’hui 
va nous permettre, une fois de plus, de la longer ! 
 
Pas faciles à placer dans une conversation les renseignements qui vont suivre. Mais ils peuvent vous 
servir si vous jouez à « Questions pour un champion », à « Duel Quizz », au « Trivial poursuit »… ou 
autres jeux de connaissances !  
 
Quatorzième rivière de France par sa longueur avec 367 km de cours, le Cher traverse trois régions 
(Limousin, Auvergne, Centre). 
Il prend sa source à Mérinchal, dans le département de la Creuse et se jette dans la Loire à Villandry, 
près de Tours, dans le département d'Indre-et-Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il traverse 3 grandes villes : 
   

 
De 1940 à 1943, la ligne de démarcation suivait cette rivière sur environ 120 kilomètres.  
 
Le Cher laisse le souvenir de crues dont les ravages sur les cultures induisaient des famines. Celle de 
1856 notamment. L’eau monte à 6,78 m. 
La dernière crue, en 2016, est loin de ce record avec ses 4,40 m. Et pourtant… 

 
 
 

Introduction à la balade : 
En savoir plus sur le Cher 

 

 

Vous avez pris le café là 
hier.. les pieds au sec !! 



 
 
 

 
 
 
 

Au départ de Mareuil, nous empruntons la D17, route parallèle au cours du Cher. 
Nous traversons plusieurs villages à vocation agricole et viticole. 
 
C’est sur les terres du village de Pouillé (mais avant d’arriver au bourg) que se 
trouve, sur la gauche, les 27 hectares du Domaine Joël Delaunay où les 
sorcières s’approvisionnent en vin d’Appellation Touraine Contrôlée. 
Le domaine est sur le circuit « Route des vignobles Touraine – Val de 
Loire.. » 
 
Ce domaine n’est pas le seul, Pouillé, que nous traversons comprend 17 
domaines viticoles !  
 
On trouve aussi dans ce petit village : 5 exploitations agricoles, une église du 12ème siècle, un 
boulanger bio producteur de pains à l’ancienne, des vestiges gallo-romains…  

 
La route nous mène ensuite au village d’Angé, sous le signe 
également de la viticulture (9 domaines) comme en 
témoignent, sur la place de l’église les fontaines et les 
candélabres ornés de grappes de raisins… 
 
 
 
A Angé, nous virons à droite car nous devons rejoindre la rive 
droite du Cher. Pour cela, nous traversons la départementale 
976 pour aller vers le petit village de Bourré. 
 
On imagine déjà les plaisanteries que vous (et même nous !) ne 

manquerez pas de faire, concernant le nom de ce village. Mais sachez qu’il paraîtrait qu’il tient son nom de 
«bouroué », « bourg du roi » du fait de l'extraction de la pierre de tuffeau destinée à la construction de 
châteaux royaux… Bon l’information ne fait pas l’unanimité des historiens mais, 
tout de même, excusez du peu !! 
D’ailleurs, d’après vous, comment s’appellent les habitants de Bourré ? On attend 
vos propositions à la prochaine escale !   
 
Pour faire le tour de tous les plaisanteries possibles, sachez qu’on trouve aussi à 
Bourré , une entreprise de cornichons !! 
 En effet, l’entreprise Reitzel développe la production locale mais conditionne aussi 
en bocaux individuels des cornichons venus d’Inde (24 millions de bocaux par an) 
pour les marques de distributeurs de nombreuses enseignes (Carrefour par exemple). 

De Mareuil sur Cher à Angé : 
des petits villages le  long de la D 17 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Le tuffeau est une sorte de craie qui s’est formée il y a 90 
millions d’années dans les sédiments déposés au fond de la 
mer. 
Cette roche, qui contient des paillettes de mica blanc, peut 
être de couleur blanche ou crème avec des nuances 
jaunâtres.  
 
On distingue ainsi : 
• le tuffeau blanc aussi appelé pierre de Bourré  qui a 
servi à bâtir des châteaux  et de nombreuses maisons des environs (chez Hélène à Mareuil par 
exemple).  
• le tuffeau jaune qui doit sa couleur à la présence de sable. Il été utilisé dans les maçonneries 
de l’habitat rural. 
 
Tendres, légères, faciles à extraire et à tailler, ces pierres ont servi pendant des siècles à la 
construction. 
La pierre de Bourré a la particularité de blanchir et durcir en vieillissant, ce qui explique la 
blancheur des façades des châteaux. Celui de Cheverny, par exemple, a été construit en pierre de 
Bourré… 
 

 

 
 
 

Mais revenons à Bourré…. qui a donc fourni, pendant des siècles, la pierre que l’on trouve dans 
les murs des châteaux de la Loire et  dans les demeures des environs. Le Cher permettait 
d’acheminer la pierre par voie fluviale. 
Mais, à la fin du XIXème siècle, à cause, entre autres, de la concurrence des parpaings, les 
carrières de tuffeau de la région ont fermé une à une, laissant des kilomètres de galeries creusées 
en sous-sol (400 km à Bourré), dont certaines seront reconverties en cave à 
vins ou en champignonnières comme c’est le cas à Bourré. 
 
C’est donc une champignonnière qui est l’objet de notre escale… après 
avoir traversé le Cher, viré à gauche, puis à droite… Nous sommes aux 
caves champignonnières des roches.

BOURRÉ : 
De l’exploitation du tuffeau à la champignonnière 

 

 

 
Cheverny, vous savez.. c’est le château dont s’est inspiré 
Hergé pour dessiner le château de Moulinsart… Vous passez 
à proximité quand vous quittez Mareuil pour rejoindre 
l’Essonne… n’hésitez pas à vous y arrêter un jour : sa 
superbe décoration intérieure, son grand parc, son musée 
Tintin, etc.. valent le détour !  

 



 

 
 

A Bourré, nous sommes au pays des troglodytes !  Depuis bien longtemps, les hommes ont 
profité de la facilité à tailler la pierre calcaire, de la constance de la température dans les cavités 
pour en faire des lieux idéaux pour vivre. Ainsi la région regorge d’habitats troglodytiques. 
Bien que par nature, ils apparaissent peu dans le paysage, on peut les deviner derrière une 
maison, une porte voûtée… ouvrez l’œil pour les repérer !  
 

L’exploitation « La Cave des Roches » s’étend sur 
120 kilomètres de galeries réparties sur 7 étages. 
 
Les cultures à l’ancienne dans leur atmosphère 
naturelle à 13°C permet d’obtenir un 
champignon incomparable de saveurs, garanti en 
vitamines. 
 
Prenez une petite laine avant d’y descendre !! 
 
Spécialisée dans le champignon haut de gamme, 
la Cave des Roches dispose d’une gamme de 
champignons variés (pied bleu, shiitaké, 
pleurote, champignon de Paris d’autrefois... etc). 
 
La production de pieds bleus, est destinée 
principalement aux restaurants étoilés et 
gastronomiques français, mais est également 
exportée vers New York, Tokyo, Londres, 
Genève... et vers de nouveaux marchés d’Europe 
et du Canada. 
 
La visite de la Cave Champignonnière dure 1 
heure environ.  
 
Elle va vous permettre de découvrir la Ville 
Souterraine … reproduction d’une place de 
village en tuffeau !  
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Nous quittons Bourré sans avoir exploré toutes ses richesses… il faudra revenir !! 
 
Quelques kilomètres sur la D176 (route de Vierzon) et nous arrivons à Montrichard 
(prononcez Mon-trichard  ) que nous allons traverser sans faire d’escale. 

 
Les caves ne manquent pas dans 
cette petite ville et nous passons 
d’ailleurs devant la maison 
Monmousseau (une des plus 
grande cave de tuffeau de Touraine) 
qui élabore, depuis 1886, une 
gamme de vins à fines bulles. 
 

Mais rejoignons sans tarder le bord du 
Cher par la rue du port et le quai Jean 
Bart et admirons le Pont sur le Cher, qui 
a encore gardé son aspect médiéval. Il était 
à l’époque sur l’itinéraire reliant Paris à 
Bordeaux.  

 
Au feu qui se trouve au niveau du pont, nous tournons à droite 
pour entrer dans la ville. En quelques mètres, ne manquez pas 
d’admirer: 
- le donjon en face de vous, massive tour datant du XIème siècle et 

seul vestige à peu près intact de la forteresse qui protégeait 
autrefois la vallée ; 

- la maison « Ave Maria » sur la droite, au prochain virage. C’est 
l’office du tourisme, mais c’est aussi une maison de la fin du 
XVème siècle particulièrement belle avec ses poutres sculptées, 
ses pignons et ses piliers. 
 

- deux belles maisons à 
colombages (tout de suite 

après le virage) qui datent du XVème siècle.  
Anne de Bretagne a séjourné dans l’une d’elle mais c’est 
aussi là qu’un trésor fut découvert par hasard en 2007 par 
un jeune maçon portugais à l’occasion de travaux de 
rénovation : une poterie en grès contenant près de 600 
monnaies d’or et d’argent frappées sous les règnes de Louis 
XIII, de Louis XIV.  
Une partie fut vendue lors d’une vente aux enchères pour 
plus de 300 000 euros. 

Nous  continuons la traversée de Montrichard et nous virons 
à gauche par la rue du grenier à sel pour rejoindre le bord du Cher…  Nous tournons à droite 
pour continuer sur la rive droite… 

Montrichard 
Petite ville  médiévale 

 

 

 

 

 

 



 
 
Après le Montrichard historique, c’est 
le Montrichard balnéaire avec sa plage 
sur la rive gauche (baignade, canoë, 
etc…) et ses gros hôtels sur la rive 
droite. 
 
 
 
 
 
Nous nous éloignons un peu du Cher pour prendre la  direction de Chissay en Touraine…. La 
traversée de la « banlieue » de Montrichard manquant un peu d’attrait, vous pouvez prendre 
connaissance de ces précisions concernant l’histoire de cette ville :  

 
Comme beaucoup de donjons, celui de 
Montrichard fut érigé par  Foulques de 
Nerra (vous vous souvenez de lui ?) vers 
1010 pour protéger la vallée du Cher. 
 
Mais quand Henri II Plantagenêt, Seigneur 
d’Anjou et de la Touraine, est proclamé roi 
d’Angleterre,  Montrichard devient, du 
même coup, une possession anglaise. 

La ville sera ensuite  en partie incendiée 
pendant le siège de Philippe Auguste.  
C’est ce dernier qui parviendra en 
définitive à libérer la région du joug anglais. 
 
Deux siècles plus tard, Louis XI séjourne de 
temps en temps à Montrichard.  
 
C’est même là qu’il marie sa fille, Jeanne de France avec le duc Louis d’Orléans. … 
un mariage plutôt machiavélique : 
 
La fiancée à 12 ans, elle est très laide et n’inspire pas beaucoup le fiancé que le roi 
a contraint à ce mariage. Sachant que sa fille ne pourrait avoir d’enfants, Louis XI 
n’avait qu’un objectif : éteindre la branche orléanaise qui était sa rivale. 
 
Mais, le royal plan foire ! … car le fils de Louis XI, Charles VIII, meurt accidentellement sans héritier en 
1498… Un accident stupide ! C'est en se rendant à une partie de jeu de paume que sa tête heurte 
violemment le linteau d'une porte trop basse du château d'Amboise ; il meurt deux heures plus tard. Ses six 
enfants étant morts en bas âge, il laisse le trône à son cousin et beau-frère….le duc d'Orléans… ! qui devient 
Louis XII. Il lui incombe le devoir d’épouser la veuve, la belle et encore jeune Anne de Bretagne… répudiant 
pour cela la pauvre Jeanne de France !  C’est moche hein ? 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
Nous avançons sur la route de Vierzon (la D176), en direction de Chissay… 
 
Avant même de rentrer dans ce village, nous ralentissons pour apercevoir, sur la droite, le 
château de Chissay, ancienne demeure 
royale, aujourd’hui reconvertie en un hôtel 
de prestige. 
Ce château a abrité un moment charnière de 
l’histoire de France :  
Du 10 au 13 juin 1940, face à l'avancée 
allemande, le gouvernement français se replie 
sur Tours et les châteaux environnants. Le 
président du conseil Paul Reynaud et son 
cabinet  s'installent au château de Chissay. 
Le 12 Juin 1940, le Général de Gaulle arrive à 
Chissay pour des négociations qui auraient 
abouti à l’appel du 18 juin. 
  
Nous traversons Chissay…  
Il est peu probable que nous ayons le temps d’aller voir l’église de ce village qui pourtant 
présente quelques énigmes : 

 
Tout d’abord, elle est à l’écart du  village… Pourquoi ? 
En fait, l’ancien village de Chissay était situé autrefois au bord du 
Cher mais il a été détruit par les inondations. Peu à peu, il  s’est donc 
déplacé vers les coteaux. Seule l’église, moins vulnérable, est restée 
isolée !  
 
Autre particularité : elle n’a pas de clocher… et pourtant, elle a des 
cloches !  
Le clocher n’ayant jamais été réalisé, Marie-Louise (installée en 1816) 
et Marie-Madeleine (installée en 1897) ont donc été placées dans le 
comble du choeur. 
 
 

Mais nous allons maintenant découvrir la dernière distillerie artisanale de la région, la 
distillerie Girardot «Fraise’Or» qui produit, à 
l’ancienne, depuis 1900, des eaux de vie, liqueurs et 
crèmes délicieuses… Vous avez pu en goûter certaines à 
Mareuil..  
 
Nous allons nous garer le long de la voie ferrée pour 
découvrir ce savoir-faire et… en  goûter d’autres !  

C’est l’heure de l’apéro ?.. 
En route pour la distillerie Girardot 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Après cette escale « fruitée », nous reprenons la voiture, toujours en longeant le Cher … et la 
voie ferrée… Nous arrivons très vite à Chisseaux.. 
 
Vous avez faim ?? Ça tombe bien : c’est l’heure du pique-nique. 
Nous allons prendre la première route à gauche pour passer sous la voie ferrée… Nous 
arrivons dans un endroit bucolique… lieu du pique-nique… et point de départ de nouvelles 
aventures !! 
 

 
 
 
 

 
Après ce repas, nous partons pour la dernière partie de notre balade… 
 
Notre groupe se scinde en deux : 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais nous nous retrouverons tous pour clore cette journée dans le petit village de 
Chenonceaux ! 
 

Pause à Chisseaux…  
pour une suite plus sportive !  

 

En route pour Chenonceau !  
 

 

  

 



 
 

 

 
 
 
Longez le Cher jusqu’au pont. Vous allez y monter pour le traverser 
et redescendre à droite pour rejoindre la rive droite.  Vous êtes sur le 
GR 41. 

 
Vous n’êtes pas loin du château de Chenonceau que vous apercevrez bientôt sur votre droite. 
 
La promenade se fait entre le domaine forestier du château et le Cher.  
 
Rappelez-vous : la rivière servait pendant la seconde guerre mondiale de ligne de démarcation. Donc là, vous 
êtes en zone libre !! 

Bientôt, devant vous se dresse le monument 
privé le plus visité de France : le château de 
Chenonceau, édifié au début du XVIe siècle. 
Vous trouverez, page suivante,  plus de détails 
notamment sur les rivalités qui ont opposé 
certaines grandes dames de notre histoire !  
 
Prenez le temps de l’observer, de le 
photographier  … il est magnifique ! Les 
canoteurs ne devraient pas tarder à 
arriver (s’ils n’ont pas coulé…) . 
 

A partir de là, deux options sont possibles : 
 
- Rebrousser chemin pour retrouver les véhicules à Chisseaux et pour se rendre ensuite, en 

voiture, au village de Chenonceaux. 
 

- Continuer le chemin pour faire une 
boucle  qui mène aussi au village de 
Chenonceaux  en passant devant l’un des 
16 barrages à aiguille répartis sur le Cher, 
mais aussi devant la maison éclusière ... et 
l’écluse ! La balade fait en tout 7 
kilomètres environ (depuis le parking où 
sont les voitures). Il en reste donc 5 à faire. 
Elle ne présente aucune difficulté. Nous 
tenons à votre disposition le plan de cette 
balade… 

 
Quel que soit votre choix, on se retrouve dans le petit village de Chenonceaux, à proximité de 
l’office du tourisme. 

 

Feuille de route 
pour les marcheurs 

 

 

De Chenonceau à 
Chenonceaux … 

 



 
 

 
 
Chenonceau est, après le château de 
Versailles, le plus visité de France. 
 
C’est le seul château-pont au monde. 
C’est d’ailleurs, en partie, ce qui l’a 
sauvé de la destruction pendant la 
révolution : les paysans ne voulait pas 
détruire le pont qu’ils utilisaient pour 
franchir la rivière.  
 
Ce château a toujours été occupé par 
des femmes, d’où son surnom « le 
château des dames ». 
 

L'histoire de Chenonceau débute en 1513 avec les travaux qui lui donneront en grande partie 
l'apparence qu'il conserve encore aujourd'hui (sans la galerie sur le Cher). Des travaux dirigés par 
Catherine Briçonnet, l'épouse d'un grand bourgeois qui fait construire à l'emplacement d'un ancien 
château une demeure digne des rois. Le domaine revient d'ailleurs à la couronne sous François 1er. 
 
En 1547, Henri II, marié à Catherine de Médicis, mais fou amoureux de Diane de Poitiers, sa favorite, 
offre le château à sa maîtresse (généreux le gars, il 
lui avait déjà offert le château d’Anet !!).  
Diane aime beaucoup Chenonceau qu’elle 
embellit en faisant construire un pont pour le 
relier à l’autre rive et crée un somptueux jardin. 
Inutile de vous préciser que Catherine de 
Médicis est plutôt folle de jalousie !! 
 
Alors quand, en 1559, Henri II meurt pendant une joute… Catherine de Médicis tient sa revanche ! Elle 
chasse sa rivale  (Diane de Poitiers obtient tout de même le château de Chaumont en échange) et 
s’installe à Chenonceau. Elle est alors régente du royaume et gère les affaires de la France depuis là. 

 
Elle poursuit les travaux  au château : elle commande son 
propre jardin et surtout, elle fait construire la galerie sur le 
pont Diane, au dessus du Cher. Une magnifique galerie 
de 60 mètres de long et de 6 mètres de large, percée de 18 
fenêtres !  

Catherine y donne de somptueuses réceptions et des 
bals prestigieux, célèbres dans tout le royaume ! 
  
 
 
 

Chenonceau : le château des dames  
 

 

 

 

 



A la mort de Catherine de Médicis, c’est sa belle-fille Louise de Lorraine qui s’y installe. Elle est l’épouse 
d’Henri III, le fils préféré de Catherine de Médicis et d’Henri II. Lorsqu’Henri III est assassiné, en 1589,  
Louise se fait aménager au château un cabinet noir pour le pleurer : c’est une pièce étrange, toute 
sombre, tendue de tapisserie noire. Mais Louise porte le deuil en blanc, selon la tradition royale, ce qui 
lui vaut le surnom de « reine blanche ». 
 

Au 18e siècle, le château est habité par Louise Dupin, née dans une famille 
d’artistes de la Comédie Française.  
Elle tient à Chenonceau un salon où elle reçoit des philosophes comme 
Rousseau, Voltaire, Marivaux, Montesquieu et Buffon.  
Rousseau est le précepteur des enfants de Louise. C’est pour eux q 
 
Grâce à elle, le château n’est pas détruit pendant la Révolution française . 
Grande amie des villageois de Chenonceaux, elle voulut faire un geste pour 
différencier la royauté, dont le château était un symbole fort, de la république. 
Elle aurait ainsi changé l'orthographe de Chenonceaux en supprimant le « x » 
final. Bien qu'aucune source n'ait véritablement confirmé ce fait, l'orthographe 
Chenonceau est aujourd'hui majoritairement acceptée pour désigner le château 

alors que le nom du village s’orthographie « Chenonceaux ». 
 
En 1913, Henri Menier, le fondateur de la chocolaterie Menier, l’achète aux 
enchères.  
A sa mort en 1914, son frère Gaston transforma le château en hôpital 
militaire.  120 lits y sont installés, plus de 2000 soldats y ont été soignés. 
Les soldats blessés installés dans la galerie pêchaient, pour se distraire, dans le 
Cher, depuis leur lit . 
 
 
 
 
 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, le cours du Cher ayant été utilisé par les 
Allemands comme ligne de démarcation, le château de Chenonceau avait 
donc son entrée en zone occupée tandis que le bout de la galerie donnait sur la zone libre. La résistance 
utilisa évidemment l’édifice comme lieu de passage clandestin.  
 
Aujourd’hui, la famille Menier est toujours propriétaire du château et l’ouvre à la visite tous les jours de 
l’année. Il n’y a qu’en 1988 qu’il fut fermé au public une journée : à l’occasion de la visite du prince 
Charles et d’une autre Diane, Lady Diana. 
 
Chenonceau est un des châteaux de la Loire à ne pas manquer. La visite vaut vraiment le coup :  
Les salles splendides, la cuisine magnifiquement équipée, les jardins et le potager plein de couleurs et de 
senteurs…  

 
Chenonceau est également 
célèbre pour ses splendides 
compositions florales  réalisées 
chaque jour par l’atelier floral 
du château (dirigé par un 
meilleur ouvrier de France !  la 
classe ! ) Certains visiteurs ne 
viennent que pour elles. 

 

 

 

 

 

Voltaire à Chenonceau 


