
La Tou ra in e a vélo

Consignes de sécurité :
Pour votre sécurité, respectez le code de la route, roulez bien à droite et en file indienne. Le port 

du casque par tous est recommandé. En cas de problème de cheminement sur le circuit, 
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme.

Office de tourisme du Pays de Bourgueil
16, Place de l’église 37140 Bourgueil - Tél : 02 47 97 91 39  - www.tourainenature.com
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Grands crus 
Belles demeures

Vignobles 
Bourgueillois 23

Facile
•

2 h 40
•

34 km

La Tou ra in e a véloLes terroirs des vignobles de Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
regorgent d’un riche patrimoine, de belles demeures, de caves 
creusées dans le tuffeau, de loges de vignes… Prenez le temps de les 
découvrir chemin faisant.

Restigné 
Ici, l’ardoise et le tuffeau sont 

maîtres du paysage. Le château 
de la Philberdière, caché 

derrière son imposant porche, 
offre à la vue du promeneur sa 
belle façade et son pigeonnier. 

Prenez le temps de compter 
les trous de « boulin » du 

pigeonnier, symbole de la 
richesse d’un domaine, où 

chaque « boulin » comptait pour 
50 ares de terre. Le magnifique 

lavoir voisin est le lieu idéal pour 
une pause de quelques minutes. 

Le coteau
La pierre de tuffeau, 
extraite localement, 
a laissé place aux 
nombreuses caves 
où vieillissent de 
bons millésimes ! 
Levez la tête et 
trouvez leurs 

entrées, pour vous y 
arrêter et déguster 

un verre de ces 
délicieux nectars.

Saint-Nicolas 
de-Bourgueil 
Village natal du grand amour 
déçu du poète Ronsard, Marie 
Dupin, pour qui il composa 
les célèbres vers : « Mignonne 
allons voir si la rose…. ». 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 
avec ses vignes à perte de 
vue, vous propose également 
quelques joyaux magnifiques : 
manoirs, châteaux…

Bourgueil 
C’est à l’Abbaye de Bourgueil, à deux pas 
de la maison des vins « Jean Carmet », que 
furent plantés les 1er ceps de « breton », nom 
local du Cabernet franc. Cet édifice millénaire, 
dans son musée d’art et traditions populaires, 
dévoile des secrets bourgueillois…
Tous les mardis, un marché de qualité datant 
du XVème siècle, l’un des plus grands de 
Touraine, s’installe sous les halles et dans les 
rues environnantes !




