
MONTABON À FLANC DE COTEAU (M1)
 Montabon sur la commune de Montval-sur-Loir M1

Cette courte promenade de 4 km permet de découvrir des vues étendues 
sur la Vallée du Loir.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- www.ville-chateauduloir.fr
- Office de Tourisme de la Vallée du Loir : www.vallee-du-loir.com
Bureau de Château-du-Loir ouvert d’avril à septembre (4 av. Jean Jaurès)
- Rotonde ferroviaire : www.rfvl.over-blog.com

- Tous services et commerces à Château-du-Loir

Signalez tout problème de balisage au 02 43 38 18 00
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom Montabon est formé sur la racine «mont» (montagne) : c’est 
le «mont» d’un certain «Abon». Pourtant le rebord du plateau descend en 
pente douce jusqu’au Loir. Seule la rue principale qui tranche le coteau 
en trace directe laisse apparaître le tuffeau. Elle porte bien son nom : la 
rue des caves.

En réalité, le village est construit en étages, le long de routes et de chemins 
horizontaux, pour mieux profiter des vues étendues sur la vallée du Loir.  

Ces vues ont séduit un peintre reconnu, Robert DUPONT (1874 - 
1949), un artiste parisien qui a acheté en 1925 une petite maison à Monta-
bon pour l’été. Il y a passé les dernières années de sa vie à partir de 1938. 
Il a ainsi délaissé les ponts de Paris pour les paysages des bords de Loir. 
Vous pouvez découvrir certaines de ses oeuvres au cabinet de Curiosités 
(4 avenue Jean Jaurès, Château-du-Loir).

Montabon est aujourd’hui célèbre pour sa ROTONDE FERROVIAIRE, 
étape pour les locomotives à vapeur qui reliaient Paris à Bordeaux à partir 
de 1886. Elle est actuellement en cours de restauration. C’est un bâtiment 
semi-circulaire de 2500 m2 comportant 10 voies intérieures desservies par 
un pont tournant de 24 m qui fonctionne encore ! Elle va devenir le point 
de départ de la nouvelle voie verte. Vous pouvez la découvrir à la sortie 
de Château-du-Loir, route de Nogent sur Loir.

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

BALISAGE

• Jaune M1 pour le par-
cours principal.

• Blanc-Rouge sur le 
tronçon commun avec le 
GR®35.

MONTABON
Place Jean-Claude DEMAS

Balisage dans un sens 

Tableau Robert Dupont

À VOIR EN CHEMIN
 * LA FONTAINE SAINT AIGNAN dont l’eau était autrefois réputée pour 
ses vertus curatives (maladies des yeux, eczéma). Le bassin qui la recueille 
a été restauré en 2001. Il est agrémenté d’une fresque réalisée par des 
élèves de CM2 dans le cadre d’une classe patrimoine.



MONTABON À FLANC DE COTEAU (M1)
 Montabon sur la commune de Montval-sur-Loir M1

DESCRIPTIF
         Départ : De la place Jean-Claude DEMAS, prenez à 
gauche, en descente, la rue principale (au passage de-
vant la mairie, vous pourrez consulter le plan de la com-
mune). Au rond-point, «première sortie» (à droite) et dans 
le virage qui suit, encore à droite. Vous avez rejoint le 
GR35® (balisage unique blanc & rouge) que vous suivez 
tout droit pendant 700 m.

   1    Quand le GR35® descend à gauche, prenez à droite 
le chemin creux montant. Vous atteignez un chemin hori-
zontal à flanc de coteau que vous prenez à droite. Vous le 
suivez pendant 650 m jusqu’à retrouver la rue principale 
du village. Traversez la rue principale, prenez rapidement 
en biais à gauche, puis «gardez la gauche» à l’embran-
chement suivant.

  2    60 m plus loin, en face de deux chênes têtards, 
prenez à droite un nouveau chemin horizontal, étroit, qui 
débouche sur une route goudronnée que vous suivez à 
droite. Ensuite, prenez la route goudronnée de droite qui 
conduit au carrefour des «Aîtres».

  3    Vous retrouvez le GR35® que vous allez suivre 
jusqu’au village (balisage unique blanc & rouge). Il des-
cend en face dans un chemin empierré qu’il quitte rapi-
dement à droite pour s’engager dans un chemin herbeux, 
encore horizontal, qui aboutit à une route goudronnée 
qu’il emprunte à gauche en descente. L’église est bientôt 
en vue.

  4    Avant de la rejoindre par un chemin herbeux qui 
monte à droite, faites un court aller-retour pour découvrir 
la fontaine Saint Aignan  
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*
se référer à «Voir en chemin»
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