AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"La France est le plus beau royaume après celui du ciel" Hugo Grotius

LA FRANCE EN COURANT 2019
12ème Etape LOCHES (Indre et Loire) – LA VILLE AUX CLERCS (Loir et Cher) 25.07. 2019
. . . En route vers La ville aux Clercs : Sur la route du départ, et à quelques kilomètres de Loches, passage
devant la pyramide des Chartreux construite dans les années 1770, servant de point de ralliement des
équipages qui chassaient à courre dans la forêt de Loches.
Probablement fondée à la fin du XIIè siècle, La Corroirie est un fief féodal fortifié dépendant de la chartreuse
du Liget toute proche. Posée sur les bords de l'Indrois, Montrésor classé parmi les « Plus beaux villages
de France » est construit au flanc d'un coteau. A voir, son château Renaissance, ses maisons aux murs de
tuffeau blanc et ses habitations troglodytiques.

Village de Montrésor et ses caves creusées dans le tuffeau blanc
C'est en longeant la rivière Olivet, que nous traversons Orbigny, petit village avec l'église St Vincent où la
devise « Liberté Egalité, Fraternité » gravée au-dessus de l'une de ses portes, rappelle que l'édifice est
devenu propriété de la commune.
Céré la Ronde, est une des portes d'entrée de la Touraine, le village aurait été fondé au VIè siècle. Le
château de Montpoupon abrite un musée de la vénerie (chasse à courre). Lové dans un site vallonné,
Epeigné constitue une halte verdoyante avec son souterrain et sa fontaine à laquelle on attribue des vertus
guérisseuses.
C'est à Chenonceaux, village du Centre-Val de Loire que se trouve
le château de Chenonceau. A noter qu'au moment de la Révolution
française, Mme Dupin, propriétaire du château, a voulu supprimer le
« x » final pour marquer la différence avec le nom de la commune.
Le château de Chenonceau avec sa célèbre galerie à deux étages
domine le Cher. Joyau des châteaux de la Loire, il est cette année
sur la route de La France en Courant. Appartenant à la famille Menier
depuis 1913, le château est ouvert à la visite.
La vaste forêt d'Amboise occupe une place
majeure par son caractère royal, sa majesté et son ambiance mystérieuse. Amboise
doit sa réputation au château, résidence des rois Charles VII et François 1er.
Il abrite la tombe de Léonard de Vinci, des appartements royaux, des jardins et des
souterrains. Le château surplombe la Loire. A Pacé sur Cisse, le chanteur
britannique Mick Jogger possède le château de Fourchette datant du XVIII è siècle.

Vignoble de Vouvray Château de Jallanges à Vernon sur Brenne

Baigné par la douceur tourangelle, Chançay se trouve également au cœur de l'appellation Vouvray. Le bourg
de Reugny ne manque pas de charme avec ses demeures anciennes, ses maisons typiques du Val de
Brenne et son église St Médard des XIè et XIIè siècles. L'église de Auzouer en Touraine présente une
particularité : elle est démunie de clocher, celui-ci ayant été démonté en 1899, car il menaçait de tomber.
Château-Renault est le passage en demi étape de la journée. La ville a été
fondée au XIè siècle au pied de sa forteresse.
Le château des comtes de Blois et son donjon du XIè siècle font partie du
patrimoine de cette commune. Aujourd'hui, le musée du cuir mérite une visite.
St Cyr de Gault, village du Loir et Cher, implanté aux portes de la Gâtine
tourangelle voit la rivière Le Gault y prendre sa source. Attardons-nous un
moment sur le village de Gombergean où l'on vit longtemps, comme en
témoigne la rue des 108 ans où vécut et mourut la doyenne du bourg alors doyenne des françaises.
Au pays de Ronsard, Lavardin est située en bordure du Loir. La localité est classée parmi « Les plus beaux
villages de France » grâce aux ruines de son château médiéval, à son église à fresques et à ses maisons
de style Renaissance.

Lavardin

Montoire sur le Loir est connue pour « L'entrevue de Montoire » entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler
ayant eu lieu le 24 octobre 1940 en gare de Montoire. C'est à l'occasion de cette entrevue, que fut envisagée
la collaboration française au régime nazi.
La ville de Vendôme est située sur le Loir. Elle a une riche histoire médiévale, avec de nombreux monuments.
Parmi ceux-ci, la Porte St Georges, le parc Ronsard devant l'hôtel de ville, les ruines du château, les maisons
à pans de bois, l'abbaye de la Trinité et le musée.
La belle église St Pierre à Rocé érigée au XIIè siècle est un des symboles de la richesse historique de ce
village.
Pourquoi faire étape à La Ville aux Clercs ? L'intérêt que nous portons à cette ville :
La Ville aux Clercs se trouve dans la région naturelle du Perche. L'église St Barthélémy des XIIè, XVIIè et
XIXè siècles renferme notamment une statue en bois polychrome du Christ en croix (XVIIè siècle), classée
aux Monuments historiques.
Au XIIè siècle, le premier château féodal de Fort Girard sert de refuge aux notables de Vendôme. Entre le
21 janvier et le 8 février 1939, plus de 3100 réfugiés espagnols fuient l'effondrement de la république
espagnole devant Franco. La Ville aux Clercs est mise à contribution pour les accueillir.
Alain Delon s'est marié à La Ville aux Clercs.
En 2008, est organisé un trail « Sur les traces du loup » et en 2013, cette édition attira plus de 1500 athlètes
venus de différents pays.

Arrivée de la FEC à La Ville aux Clercs en 2011

