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Une randonnée proposée par grandin

Isolés dans un paysage remodelé par l’homme moderne, une fontaine sauvage, un vieux chêne,
une croix de pierre, un château oublié, une fontaine sacrée, un lavoir, un oratoire, des moulins,
autant de vestiges d’un passé révolu.

Randonnée n°470002
 Durée : 4h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 16.32km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 91m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 89m
 Point haut : 104m  Commune : Pont-de-Ruan (37260)
 Point bas : 47m

Description
Points de passages

 D/A Parking en bord d'Indre - Indre (rivière)

À l’entrée de Pont-de-Ruan, juste avant de traverser l’Indre, se garer sur un
petit parking à droite de la D17.

Attention ! Ce circuit n'est pas balisé.

(D/A) Revenir sur la D17, la traverser et la prendre à droite pour franchir
l’Indre. Au bout du pont, remarquer sur la gauche, le petit oratoire consacré
à Sainte-Apolline. De l’autre côté de l'Indre, au niveau du petit rond-point,
emprunter la première rue à gauche.

(1) Peu après, tourner de nouveau à gauche sur une petite route.

Remarquer le balisage Rouge et Blanc du GR®46A que l’on suivra jusqu’à
indication contraire. Franchir aussitôt la Thilouze. La route laisse vite place
à un chemin. Plus loin, au bout d’un pré, sur la gauche, emprunter un
sentier sur 10m pour découvrir la Fontaine du Carosse.

(2) Revenir sur le chemin et le suivre à gauche. Plus loin, laisser une station
de pompage sur la droite puis arriver sur une petite route.

(3) Abandonner le GR® qui part à gauche pour prendre la route à droite.
Ignorer un balisage Bleu qui part aussitôt à gauche. Suivre la route pour
traverser le hameau de Haut Village. Au bout de la route, au niveau d’une
ferme, virer à gauche sur un chemin. Poursuivre jusqu’à une intersection
avec une route, dans un virage.

(4) Ignorer un chemin en face et virer à droite. Remarquer un balisage Bleu
que l’on suivra jusqu’à indication contraire. Plus loin, longer un bois à main
gauche. Au bout du bois, virer à gauche.

(5) Au carrefour avec une route, continuer en face sur une petite route qui
s’arrête bientôt. Poursuivre sur le chemin qui la prolonge, en sous-bois. Au
croisement suivant, continuer par la droite (panneaux balises), à travers
champs. Aboutir sur une petite route.

(6) Abandonner le balisage Bleu qui part à gauche, et suivre la route à
droite. Aboutir sur une autre petite route, face à un arrêt de car. Remarquer
sur la gauche une croix de pierre, la Croix Maurice. Tourner à droite sur la
route. Plus loin, ne pas suivre la route vers le Bois Cornu à gauche, mais
poursuivre en obliquant légèrement à droite jusqu’à l’entrée du hameau le
Crochet.

(7) Ne pas entrer dans le hameau mais, au niveau d'un vieux chêne, tourner

Fontaine sauvage, fontaine sacrée

N 47.263711° / E 0.57604° - alt. 48m - km 0

 1 Début de la boucle
N 47.261949° / E 0.575428° - alt. 48m - km 0.23

 2 Fontaine du Carosse
N 47.263157° / E 0.585663° - alt. 58m - km 1.06

 3 Route à droite
N 47.264715° / E 0.599815° - alt. 52m - km 2.21

 4 Virer à droite
N 47.261694° / E 0.604729° - alt. 70m - km 3.24

 5 Continuer en face
N 47.255352° / E 0.608355° - alt. 79m - km 4.53

 6 Tourner à droite
N 47.245068° / E 0.61608° - alt. 96m - km 6.33

 7 Vieux chêne
N 47.244173° / E 0.612035° - alt. 91m - km 7.32

 8 Virer à droite
N 47.251718° / E 0.597369° - alt. 83m - km 8.79

 9 Chemin sur la gauche
N 47.247071° / E 0.592594° - alt. 61m - km 9.48

 10 Poursuivre en face
N 47.244901° / E 0.580621° - alt. 87m - km 10.46

 11 Variante
N 47.244056° / E 0.574216° - alt. 90m - km 10.96

 12 À droite sur la route
N 47.236888° / E 0.571019° - alt. 100m - km 11.83

 13 Château de Valesne
N 47.24694° / E 0.56295° - alt. 75m - km 13.17

 14 Tourner à gauche
N 47.249562° / E 0.573529° - alt. 80m - km 14.24

 15 Tout droit
N 47.258417° / E 0.573046° - alt. 59m - km 15.24
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 16 Vers la Fontaine Sacrée
N 47.260041° / E 0.57604° - alt. 52m - km 15.75

 D/A Parking en bord d'Indre
N 47.263609° / E 0.57604° - alt. 48m - km 16.32

à gauche sur un chemin. Poursuivre sur ce chemin herbeux. Remarquer,
plus loin, un petit poteaux de bois portant un balisage Jaune, puis un
deuxième plus loin. Peu après, arriver à une intersection marquée d’un
poteau balise plus haut.

(8) Quitter ce balisage Jaune pour virer à gauche et entrer en sous-bois.
Aboutir sur une petite route, au hameau du Gué de la Cour. Prendre la route
à droite, franchir la Thilouze.

(9) Juste après, quitter la route qui oblique à droite pour s’engager dans un large chemin sur la gauche. Poursuivre sur ce chemin
jusqu’à un carrefour avec une petite route.

(10) Poursuivre en face pour longer, peu après, des vergers à main droite. Ignorer une petite route à gauche, puis arriver à une
intersection.

(11) Pour ceux qui n'aiment pas les longues portions de route, voir "variante" dans la cadre "infos pratiques".
Tourner à gauche en suivant la direction indiquée sur une flèche balisée Jaune. Entrer en sous-bois. Ignorer les départs de chemins
à gauche et à droite. Le chemin oblique légèrement à droite et aboutit sur une route.

(12) Tourner à droite et suivre la route, peu passante, sur le bas-côté. Passer devant un pylône à gauche, puis devant une belle
maison rénovée à droite. Ignorer une petite route à droite et poursuivre jusqu’à trouver, sur la gauche, le vieux portail en bois du
Château de Valesne, que l’on aperçoit un peu plus haut.

(13) Poursuivre sur la route sur quelques mètres puis virer sur la première route à droite. Remarquer, sur la gauche et vers
l’arrière, au loin, le Château de la Chevrière. Traverser le hameau de la Blotière en ignorant une route à gauche. Peu après, ignorer
une route à droite et poursuivre sur la route qui oblique vers la gauche. Lorsque la route s’arrête, continuer sur le chemin à droite,
entre deux propriétés et aboutir à une intersection.

(14) Tourner à gauche et poursuivre toujours tout droit en longeant des équipements municipaux puis des terrains de sport à main
droite. Entrer dans le bourg de Pont-de-Ruan.

(15) Au carrefour, poursuivre tout droit, Rue de la Corne d'Or. Tourner sur la première rue à droite, Rue de Belle Croix, puis sur la
prochaine rue à gauche, Rue Saint-Brice, et aboutir au niveau de l’église. Contourner l’église par la gauche. Tourner à gauche sur la
Rue des Vallées.

(16) Emprunter la première rue à droite pour un aller-retour vers la Fontaine Sacrée et le lavoir. De retour sur la route, la suivre à
droite pour aboutir de nouveau sur la Rue Saint-Brice. La suivre à droite pour traverser le bourg. Ignorer, sur la droite, la petite

route balisée par le GR®46A empruntée à l’aller.

(1) Continuer de descendre, tout droit, pour retrouver l’Indre. Traverser la route pour emprunter le pont du côté aval. Passer devant
le Moulin Meunier et ses deux grandes roues puis retrouver le parking(D/A).

Informations pratiques
Variante plus courte qui permet d'éviter 1,5 km d'affilé sur une route (peu passante): Au croisement (11) prendre à droite et
poursuivre tout droit sur environ 1km pour se retrouver au carrefour (14). Poursuivre tout droit et suivre le descriptif principal.

Les chemins sont très boueux l'hiver.

A proximité
L'origine du village est probablement liée à l'existence d'un gué qui permettait de franchir l'Indre à cet emplacement. Au XII° siècle,
le village prend le nom de Pont-de-Ruan, car un pont fut construit pour remplacer le gué qui n'était plus utilisable du fait de la
construction des moulins et des retenues d'eau nécessaires à leur fonctionnement.

Entre (D) et (1) : L'Indre et ses moulins constituent un très beau site. En amont du pont, le grand Moulin Balzac et, en aval, la
Maison Meunier. Les roues de ce moulin sont en cours rénovation.
Oratoire dédié à Sainte-Apolline, sur le Pont, côté amont et village.
La Thilouze, que l'on traverse deux fois, juste après (1) et juste avant (9) , est une petite rivière qui prend sa source non loin, à
Neuil et qui traverse le village de Thilouze avant de se jeter dans l'Indre à Pont-de-Ruan.

(2) Fontaine du Carosse, jolie fontaine sauvage. Elle n'est pas indiquée sur place.

Entre (6) et (7) : La Croix Maurice, vieille croix en pierre.

(7) Vieux et beau chêne.
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(13) Château de Valesne que l'on aperçoit depuis la route.

Entre (15) et (16) : Église de la Sainte-Trinité

(16) La Fontaine Sacrée: fontaine miraculeuse renommée pour guérir les rhumatismes. Des pèlerins s'y rendaient jusqu'au début
du XXe siècle. Lavoir sur la Thilouze. Petit oratoire.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-fontaine-sauvage-fontaine-sacree/

https://www.visorando.com/randonnee-fontaine-sauvage-fontaine-sacree/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


