
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
13ème étape : Châtillon sur Indre (Indre) – La Suze sur Sarthe (Sarthe) 

Vendredi 30 juillet 2021  

« Les coureurs le font. Ils courent jusqu'à la ligne 

d'arrivée, même si quelqu'un d'autre l'a atteint en  
premier » 

 
 
BEAULIEU LES LOCHES  

(Indre et Loire) 
Région Centre Val de 

Loire – 1764 habitants  
(Bellilociens). Deux églises 
ont été bâties dans la 
ville : St Pierre et St 
André. Une léproserie 

construite au 12è siècle 
est encore visible hors 
des murs de la ville. 
 

 

PYRAMIDE DES 
CHARTREUX (Indre et 

Loire)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Région Centre Val de 
Loire – Pyramide élancée 
construite au 18è siècle 
pour servir de repère de 
chasse. 

 
MONTRESOR 

(Indre et Loire)  

 
 
Région Centre Val de 
Loire – 332 habitants  
(Montrésoriens). Le 

village fait partie de  
l'association des Plus 
beaux villages de France. 
Trois châteaux successifs 
sont construits sur le 

même site. Collégiale St 
Jean Baptiste fondée en 
1521. Maison du 15è  
siècle. Logis du 
Chancelier qui est un 

hôtel particulier construit 
en 1581. Halles aux 
laines du 17è siècle. 

 
ORBIGNY 

(Indre et Loire)  
Région Centre Val de 
Loire – 716 habitants 

(Orbignois). Châteaux et 
manoirs sur la commune. 
Le monument aux morts 
représente une enfant 
offrant des fleurs à un 
poilu. Loges de vigne en 
briques. Eolienne Bollée. 
Les Trois Croix. 

 
 

CHENONCEAUX  
(Indre et Loire)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Région Centre Val de 
Loire – 350 habitants 
(Chenoncellois). Château 

de la Loire du 15è siècle 
avec sa célèbre galerie à 
deux étages qui domine le 
Cher. De par le grand 
nombre de personnalités 
féminines qui en ont eu la 
charge, il est surnommé  
« le château des Dames 
». Eglise St Jean 
Baptiste édifiée au 12è 
siècle et remaniée au 16è 
siècle. La maison du 
garde-barrière date de 

1847. La maison des 
Pages a été bâtie au 14è 
siècle. 

 
AMBOISE 

(Indre et Loire)  
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Région Centre Val de 
Loire – 12693 habitants 

(Amboisiens). Située sur 
les bords de la Loire, la 
cité doit sa renommée au 
château d'Amboise qui la 
domine. Tour de l'Horloge 
du 15è siècle construite 
sur une ancienne porte de 
la ville. Eglise St 

Florentin édifiée à la 
demande de Louis XI.  
Le personnage le plus 

connue ayant séjourné à 
Amboise est Léonard de 
Vinci (peintre italien né le 
15 avril 1452 à Vinci – 
Toscane - et mort le 2 
mai 1519 à Amboise). 

 

MONNAIE 
(Indre et Loire))  

Région Centre Val de 
Loire – 4473 habitants 
(Modéniens). L'église St 
Martin date des 11è, 12è 
et 16è siècles, restaurée 
en 1874.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manoir de Bourdigal 

 

Manoir de Bourdigal 
construit entre 1451 et 
1483. Four à chaux 

datant du 19è siècle. 
Maison Baric du 18è 
siècle.  
Salle Raymond Devos où 
se déroule le festival 

biennal « Devos de 
l'humour ». 

 

SONZAY 
(Indre et Loire) 

Région Centre Val de 
Loire – 1379 habitants 
(Sonzéens). Château de la 
Motte datant du 13è 
siècle. Eglise St Genest 
abritant un vitrail de  
1545 figurant 
l'Annonciation et une 

cloche de bronze de 

1629. 
 

CHENU 
(Sarthe)  

Région Pays de

 Loire – 
428 habitants 
(Catoniciens). Eglise St 
Martin de Tours des 12è 
et 13è siècles. Ancienne 
grange dîmière de la 
Merrie de l'abbaye de St 
Martin de Tours (13è 

siècle).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château du Paty construit 

à partir du 15è siècle. 

MAYET 
(Sarthe)  

Région Pays de Loire – 
3128 habitants 
(Mayetais). Château du 
Fort des Salles des 11è, 
15è et 16è siècles. Eglise 
St Martin du 19è siècle. 
Place de l'Hôtel de ville 
entièrement créée au 19è  
siècle. Manoir de 
Baignieux du 14è siècle. 
 
 
 
 

LA SUZE SUR SARTHE 

(Sarthe)  
Région Pays de Loire –  
4473 habitants 
(Suzerains). Eglise St 
Julien de Brioude des 
11è, 13è et 19è siècles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le château Barbe Bleue 

 

Construit sur une motte 
castrale, le « vieux  
château » (11è-15è 
siècles) est surnommé  
« château de Barbe-
Bleue ». Château de la 

Fuye datant du 17è 
siècle. 
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