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Vue aérienne de Montrésor 
et de l’Indrois.

MONTRÉSOR | ÉLABORATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
Les trésors des Montrésorien(ne)s | Concertation septembre 2017

PAROLES 
DE MONTRÉSORIEN(NE)S : 

Évocation des trésors identifiés
Un jardin au bord de l’Indrois (Catherine)
J’ai acheté le jardin vers 2004/2005. Je ne l’entretiens pas 

comme je rêverais de le faire. Peut-être quand je serai en retraite… 
Mais j’ai toujours rêvé d’avoir un jardin au bord d’une rivière avec un 
ponton et un bateau. C’est cool.

Une barque sur l’Indrois : Montrésor au fil de 
l’eau (Catherine)

Je mets à la disposition de mes hôtes une barque pour des balades 
au fil de l’eau. Il faut trois quart d’heures de rames jusqu’au barrage de 
Montigny. Je prends le bateau principalement pour aller décorer des 
trucs pour les Nuits Solaires. Mais je suis contente de l’avoir. C’est un 
sacré privilège !

La vue sur la vallée de l’Indrois depuis un jardin 
en terrasse (Roland)

Notre maison a une terrasse sur la partie rocheuse dominant la rue 
Branicki, la vallée de l’Indrois, avec vue sur le château, ses allées de 
buis taillés et la collégiale Jean-Baptiste. 

La ruelle escarpée des Roches (Roland) 
Il s’agit du passage partant du château pour aller à la rue Branicki 

(la rue la plus ancienne du village) et le lavoir où est inscrit la légende 
du lézard. On peut aussi admirer le château et ses vieilles tours : la 
vue est imprenable. Particularité de cette ruelle, elle a un dénivelé 
important digne d’un village de montagne.

Les jardins du Château (Roland) 
De chez nous, nous voyons les anciens jardins du château et leurs 

allées de buis (on les domine aussi depuis la rue Abel Marinier). Je dis 
anciens car ils ne sont plus cultivés. Les légumes récoltés étaient montés 
tous les jours au château et le surplus était vendu, ainsi que les jeunes 
plans. Petite anecdote, mon épouse est née dans l’habitation de ce lieu.

Une balade dans les sous-bois (Chantal)
Il y a plein de circuits différents au travers du bois. Mon préféré : 

descendre des Perrières vers l’Indrois ; emprunter la rue des Rocs, 
au Moyen-Âge unique accès à Beaumont  village ; traverser la grand 
rue, franchir le petit pont de bois vers les Balcons de l’Indrois, balade 
bucolique au pied du château Renaissance et du vieux village ; franchir le 
pont du jardinier, prendre la rue Abel Marinier vers Montigny, puis à droite 
entrer dans le petit bois ; le long du chemin, savourer mûres, nèfles ou 
baies de sureau ; puis au gré des zones humides, des sous-bois ou des 
talus, observer la multitude de plantes sauvages et l’orchidée sauvage 
avant de redescendre vers le bourg par la rue Blackford ; prendre la route 
de Chemillé et longer l’ancienne école de filles ; s’engager dans la rue de 
la Couteauderie puis dans l’allée des cyclamens ; traverser les HLM et 
rejoindre le petit sentier qui longe les haies et découvrir caché sous les 
branches, un petit lopin de terre tapissé de cyclamens ; enfin regagner 
les Perrières et admirer la vue sur la forteresse médiévale.

Le passage du Châtelier (Jeannette)
Évocation des commerces se trouvant dans la ruelle - arrivée 

dans le jardin du châtelier par l’escalier de pierre assez raide. Vue 
sur Montésor : contrefort du château et habitation troglodytique - 
pause et petites histoires liés au logis du Chancelier, du temps de la 
gendarmerie, avec la prison.

La vue en haut du clocher (Christophe) 
Le clocher de la Collégiale est le point culminant du village 

et offre un point de vue remarquable à 360° sur tout le village et les 
paysages alentours. Cependant, mieux vaut ne pas avoir le vertige pour 
gagner ce petit coin de paradis car après une ascension délicate par 
l’escalier en colimaçon, il faudra avoir des talents de funambule pour 
grimper jusqu’à l’étroit clocher. Attention tout de même à ne pas vous 
faire surprendre par l’Angélus, car non seulement le son des cloches 
est assourdissant mais leur balancement est si violent que le clocher 
tout entier se met à osciller.

Une rivière souterraine naturelle (Christophe) 
Montrésor détient le record de la cavité souterraine la plus 

longue d’Indre-et-Loire. Elle est le signe d’un sous-sol calcaire dans 
lequel l’eau a creusé d’innombrables cavités comme en témoignent 
les nombreux puits et pompes à bras du village. Pour explorer cette 
cavité, il faut impérativement être guidé par le Spéléo-Club de Touraine 
qui aura pris soin de vérifier la météo car le petit filet d’eau peut vite 
devenir un torrent violent comme en atteste l’érosion des parois. 
L’accès se fait en descendant dans un vieux puits en pierre situé dans 
le jardin de Mathilde et Michael (Buisset). La progression est lente, 
épuisante, et pour atteindre les « salles » il faudra ramper dans ce 
boyau étroit, humide et froid où le noir est total. Une véritable aventure 
vivement déconseillée aux claustrophobes et aux genoux fragiles.

Une source (Christophe) 
Au milieu d’un ancien potager du lieu-dit la Ronde, serpente 

un court et étroit ruisseau venu de nulle part et qui rejoint l’Indrois 
quelques mètres en contrebas. Si l’on observe attentivement le départ 
de cette cressonnière naturelle, on peut voir entre les feuilles les légers 
remous provoqués par cette source d’eau limpide issue des aquifères 
karstiques si caractéristiques du sous-sol montrésorois.
À proximité, on trouve les entrées souterraines des aqueducs gallo-
romains creusés dans le roc calcaire qui alimentaient une grande 
villa romaine et des thermes dont on a très récemment retrouvé 
l’emplacement entre Montrésor et Chemillé. Certains anciens 
mentionnaient encore la présence au milieu des prairies de vestiges de 
piliers soutenant la partie aérienne de l’aqueduc.

Les arbres remarquables de Montrésor (Christophe) 
Au sortir de la forêt de Beaumont, la route descend au fond 

d’un vallon bordé par un double alignement d’immenses platanes 
formant un arc de triomphe monumental en signe de bienvenue à 
Montrésor. Un peu plus loin près de la Grande Métairie, un vieux tilleul 
impose au paysage sa silhouette étalée et parfaitement équilibrée et 
de là on peut déjà observer de nombreux arbres remarquables dont 
les cimes ponctuent l’horizon. À la fin du 19e siècle, le comte Branicki 
prévoyait de relier par une immense passerelle le château, au parc 
arboré qu’il souhaitait réaliser de l’autre côté de la rivière. Si ce projet 
n’a pas pu aboutir, il reste néanmoins de nombreux témoignages de 
cet engouement pour les arbres majestueux ou exotiques apparu 
dans toute l’Europe à la seconde moitié du 19e siècle. À l’entrée du 
château le visiteur sera accueilli par un extraordinaire cèdre bleu de 
l’Atlas de près de 30 mètres de haut. Il a résisté aux pires tempêtes 
mais en levant la tête on remarquera la longue balafre qui signe son 
tronc frappé par la foudre il y a quelques années. Un peu plus loin 
un magnolia de 15 mètres vous éblouira de ses innombrables fleurs 
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PATRIMOINE PAYSAGER
Une vue, un chemin, un arbre, une végétation spécifique... 



« 

 »

À cet endroit, j’aimerais lui 
montrer la vue, splendide. 

Et aussi lui raconter des choses. 
C’est une rue où il y avait 

plein de petites boutiques, on 
voit encore les devantures. 

Un cordonnier… La rue 
donne aussi sur les anciens 
jardins de la gendarmerie. 
Des jardins suspendus. On 

y faisait des barbecues.
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« 
 »

Une des balades que je préfère, 
c’est une petite route qui 

longe l’Indrois. On rentre dans 
les bois, il y a un petit pont. 
C’est un grand classique ! 

Mais on peut aussi partir par 
l’ancienne voie ferrée. Chacun 
a une collection de balades.

tandis que du haut de leurs 25 mètres, un marronnier rouge et un 
érable sycomore tentent d’intimider un puissant séquoia dont le 
tronc dépasse 5,20 mètres de circonférence. Son grand-frère installé 
plus au sud, de l’autre côté de la rivière, est le plus grand arbre de 
Montrésor. Ce géant de 38 mètres, avec une circonférence de 6,60 
mètres domine tout le paysage au risque d’effacer le vieux chêne 
centenaire qu’il surplombe tandis qu’un long pin sylvestre solitaire de 
30 mètres se donne des airs de méditerranée lorsque son feuillage 
accroche la lumière ambrée du soleil couchant. Sur les Balcons de 
l’Indrois, les longues branches-lianes des saules se balancent au gré 
du vent pendant qu’un énorme platane se déploie au-dessus du Bélier 
Hydraulique pour offrir aux promeneurs un peu d’ombre et de fraicheur.
Source : http://jlacotte-site.org/arbresremarquables2015/montresor.htm

La porte magique de Montrésor, bordée de onze 
platanes (Nathalie)

« Nous adorons passer sous les platanes, là-haut. Dans l’imaginaire des 
enfants, cette allée couverte, c’est la porte magique pour entrer dans 
Montrésor. »

Des orchidées sauvages (Christophe) 
Elles parsèment les prairies de Montrésor et le plateau de 

Blackford (il y a aussi des mûres).
Nul besoin d’aller en Amazonie pour trouver des orchidées sauvages, il 
y en a à Montrésor comme dans toute la Touraine où l’on peut observer 
près d‘une quarantaine de variétés sauvages très différentes les unes 
des autres tant sur les coteaux calcaires que dans les prairies humides. 
L’une des variétés parmi les plus faciles à repérer est une orchidée 
terrestre appelée Ophrys-Apifera ou Ophrys-Abeille. Elle tire son nom 
de sa ressemblance avec l’abeille (apifera signifie qui « porte l’abeille ») 
et le randonneur attentif la découvrira le long des sentiers balisés tout 
autour de Montrésor où elle fleurit d’avril à juin.
Cette ressemblance de l’Ophrys-Apifera avec l’abdomen d’une abeille 
n’est pas destinée à leurrer les abeilles domestiques mais uniquement 
les abeilles solitaires et plus précisément les mâles. Pour tromper le 
mâle, outre la ressemblance visuelle avec l’hyménoptère, la fleur ajoute 
une odeur qui imite celle de l’abeille femelle ainsi que des sensations 
tactiles dues à ses pétales velus. S’ensuit alors une pseudo-copulation 
qui provoquera le transfert du pollen à l’insu de l’insecte. C’est ainsi 
qu’à chaque tentative d’accouplement sur plusieurs fleurs, les abeilles 
mâles contribuent à la pollinisation croisée de cette plante délicate. 
Attention : les orchidées sauvages sont des plantes fragiles, certaines 
sont protégées, alors merci de ne pas les cueillir.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophrys_abeille

Des plantes de sorcières (Chantal) 
« Il y a plein de plantes qui étaient utilisées par les sorcières. Plein 

de pertuis sauvage… C’est normal, c’est juste à côté de l’ancienne 
Perception. Il fallait trouver de quoi lutter… Depuis que la Perception a 
fermé, il n’y a plus de sorcières… ».
 Dans les prairies et à l’orée des bois, on peut observer une 
multitude de plantes sauvages. Certaines étaient utilisées, autrefois, 
par les éleveurs de moutons (saponaire, chardon à foulon) ou par 
les guérisseurs, jeteurs de sorts et autres herboristes (angélique, 
consoude, pulmonaire, ficaire, benoîte, fragon épineux, millepertuis 
sauvage, armoise…). On peut aussi se laisser surprendre par des 
plantes aux surnoms évocateurs (le cabaret des oiseaux ou cardère, 
l’herbe aux gueux ou clématis vitalba, la plante du diable ou liane de 
houblon, l’herbe à la femme battue ou Tamier commun). 

Les rosiers de Montrésor (Christophe) 
Des plants de rosiers embaument les rues de Montrésor. Il s’agit 

d’espèces diversifiées dont les noms se perdent parfois (quelques 
ardoises ont disparues).

La vue de la ruelle en contrebas face à l’église 
(Nathalie)

Le point de vue que l’on a de la ruelle en contrebas en face de l’église 
(ancienne rue Montrésor-Villeloin) permet d’apercevoir le château, la 
végétation, l’ancienne rue principale. C’est une véritable carte postale.

Le coucher du soleil au bout du rempart 
(Nathalie)

Un point de vue absolument fabuleux en amont 
de la rue Lucien Théret (Nathalie)

Le point de vue que l’on peut dérober, au cours de la balade sur le 
chemin menant au village du Puits, au-dessus de la rue Lucien Théret, 
est absolument fabuleux.  

Les silhouettes du bourg et du château depuis le 
bélier hydraulique (Franck)

Une vue sur un jardin public et les toits de 
Montrésor (Nathalie)

Elle offre au regard un jardin public, des bouquets de cyclamens, les 
toits des bâtisses de Montrésor, depuis un chemin qui part de la rue 
des Rocs.

Les jardins du Presbytère depuis l’impasse 
Nikolas Potocki (Nathalie)

Le jardin du presbytère est un vrai jardin de curé ! Agrémenté de quatre 

carrés, on y trouve toutes sortes de plantes bibliques et aromatiques, 
un potager, des arbres fruitiers mais aussi des fleurs pour fleurir l’autel. 
Un jardin remarquable au bord de l’Indrois où il fait bon se promener ou 
méditer.

La perception du « village en amphithéâtre » 
depuis la rue Abel Marinier (Michel)  

Une particularité de Montrésor, c’est la forme du village en 
amphithéâtre depuis la rue Abel Marinier en venant de Montigny ou du 
pont du jardinier. C’est tellement un amphithéâtre qu’il faut faire très 
attention à ce que l’on dit quand on est en bas, surtout pas du mal de 
son voisin !, car le son remonte et on entend tout en haut.

Une vue sur le Château depuis la rue de la 
Couteauderie (Michel) 

Un point de vue de la rue de la Couteauderie, au-dessus de la prairie, 
offre une vue sur la façade nord du château.

Vue du champ du bélier depuis le Monument aux 
morts (Nathalie) 

La vue sur Montrésor au bout du pré du bélier est à couper le souffle ! 
Les touristes se garent tout au long de la journée pour l’immortaliser 
avec leur appareil photo. Le château et la collégiale dominent la rivière 
encadrés par des arbres majestueux, platanes, séquoias, cèdres 
centenaires. Lorsque la rivière quitte son lit, le champ se transforme en 
miroir qui amplifie la beauté des lieux !

La route de la Javelle (Michel)
Pour son ambiance et ses troglodytes.

Le chemin du faubourg de la Grange (Michel)
Le chemin du faubourg à la Grange, CR N°8, emprunte le lit de 

la Rouère. De là, en revenant sur le bourg de Montrésor, on a une vue 
unique sur la collégiale.

Le vignoble de la Grenadière (Max)
Le domaine viticole de Nelly et Thierry Touratier, planté en 2014, 

est vendangé pour la première fois en 2017, vignes à parrainage 
participatif.
On peut boire du vin produit à Montrésor, au domaine de la Grenadière. 
Nelly et Thierry Touratier (montrésorien et ancien informaticien) 
s’engagent en 2014 dans la création d’un nouveau vignoble.
La vigne se compose de 7500 pieds (grolleau, sauvignon rosé,  pinot 
noir). Aujourd’hui le domaine s’étend sur 1,5 hectare.
Les premières vendanges ont eu lieu le 16 septembre 2017, début 
des journées européennes du patrimoine. Thierry et Nelly ont créé une 
association autour de leurs vignes. Leur propriété se compose de deux 
parcelles, une sur la route de Nouans, l’autre sur le chemin menant au 
village du puits.
À noter : un habitant de Montrésor est parti vivre en Italie à côté de 
Vérone et a développé une activité de viticulture. Il produit un vin qu’il a 
nommé « Montrésor ».
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