Mosnes

le conseil départemental soutient

Venez découvrir Mosnes, petit village plein de
charme qui présente un beau patrimoine
architectural ainsi qu’une culture
de la vigne et du vin…
A travers 3 circuits de randonnée balisés
(7,1km, 8,5km et 10,1km), vous pourrez
apprécier les bords de Loire et son calme
sauvage, la beauté de l’architecture typique
du village et sur les coteaux les vignobles
d’Appellation d’Origine Contrôlée.
Mosnes fait partie de l’aire
d’appellation Touraine
Amboise.

Le chenin blanc produit
sur un sol d’argile à silex, se
décline en sec, demi-sec,
moelleux voire liquoreux
dans des grands millésimes.
Le côt est le cépage rouge
de l’appellation.
Il vous séduira et surprendra
par sa puissance, sa couleur
profonde et la finesse de ses
tannins.
Certaines cuvées sont vinifiées pour être appréciées
jeune ou des élevages
plus longs pour donner de
grands vins de garde.

charte du randonneur
Aime et respecte la nature.
Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
Reste sur le sentier et sois discret.
Ne piétine ni cultures, ni sous-bois.
Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu.
N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.
Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Cet équipement est financé par
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
dans le cadre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Signalez nous tout problème à l’adresse mail suivante : suric@te
Tous sentinelles des sports de nature.
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Notre commune compte
150 hectares de vignes.

sentier découverte
en touraine

les sports de nature

www.touraine.fr
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Vignes et patrimoine

randonnées pédestres

Loire, vignes et
patrimoine

Mosnes
3 circuits - niv. facile
7,1 km - 8,5 km - 10,1 km

avec le soutien du Conseil départemental d’indre-et-loire
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com
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Le Lavoir
Le lavoir communal charpenté a été refait à la fin du XIXème siècle ; il possède un bassin de forme
ovale du XVIIème siècle alimenté en eau par une fontaine. Au fond, une échelle d’étiage permet
de vérifier le niveau des crues de la Loire toute proche.
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L’Eglise
Cette église a été fondée au IVème siècle par Saint-Perpet et dédiée à Saint Martin de Tours.
Mais hélas il n’en subsiste aucun vestige aujourd’hui. Les éléments les plus anciens remontent à
l’époque romane, probablement au XIIème siècle, puis l’église a été agrandie sous la Renaissance
et au XIXème siècle. Ses vitraux ont été réalisés par Julien Fournier entre 1887 et 1894 ; ils ont été
restaurés en 2006 et 2008.
Elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1966.

3

Le Calvaire
Curiosité à voir au milieu des vignes sur le coteau.
Le calvaire a été élevé sur la base d’un ancien moulin-cavier vers 1887. La première croix en bois
venait d’un arbre abattu le jour des rameaux.
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Le Moulin brûlé
Le moulin-cavier est un type de moulin à vent caractéristique du Val de Loire. Il est formé de
quatre grandes parties (les ailes, la hucherolle, le massereau et le cavier). Les meuniers l’ont
adapté à leurs activités de meuniers-vignerons ; le moulin avait une double fonction (mécanisme
de broyage du grain et pressoir de vigneron).
Le moulin du grand village doit son appellation de « moulin brûlé » du fait qu’un incendie l’avait
endommagé.
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Le Château des Thômeaux
Situé face à la partie la plus ancienne du bourg, le château des Thômeaux est construit à
l’emplacement du « grand hôtel de Mosnes » médiéval.
Un écrit datant de 1298 mentionne pour la première fois le chevalier Raoul de Maonne et sa
maison seigneuriale.
En 1406, elle aura l’appellation de « seigneurie du grand hôtel ».
Les constructions actuelles dateraient de la fin du XVIIIème siècle et début XIXème siècle.
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Le port de la Poterie
Mentionné sur deux listes des ports de Loire au milieu du XIXème siècle, le port de la poterie était
un port de rive directement aménagé et appareillé sur la rive du fleuve.
Etabli sur la rive gauche, il comprenait deux cales abreuvoirs simples orientées vers l’aval reliées
par des perrés au lieudit «la Poterie».
Aujourd’hui, seuls des vestiges de perrés sont encore visibles ainsi qu’un escalier pourvu d’une
échelle de crue.
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La Loire
Fleuve majestueux, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Fleuve sauvage, escale migratoire offrant à de nombreux oiseaux un site de nidification et
d’hibernation.
Fleuve libre, indomptable, s’imposant avec grâce, force et douceur...
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GPS Départ UTM31T - 5257548-0356721

La Loire - DISTANCE 7,1 km (35% de bitume) - DÉNIVELÉ + 27m
La voie romaine - DISTANCE 8,5 km (21% de bitume) - DÉNIVELÉ + 81m
le moulin brûlé - DISTANCE 10,1 km (30% de bitume) - DÉNIVELÉ + 89m

1,1 km

Infos pratiques

Gîtes, chambres d’hôtes, camping, hôtel, restaurants, épicerie, boulangerie, coiffeur, bijouterie, bar.

Numéros d’urgence : 15 - 17 - 112 - 18
Mairie de Mosnes :

Tél. 02 47 57 22 13 - mairie.mosnes@wanadoo.fr

Office de tourisme val d’amboise :

Tél. 02 47 57 09 28 - contact@amboise-valdeloire.com

