
LE CIRCUIT DU COTEAU (V1)
Vouvray-sur-Loir sur la commune de Montval-sur-Loir V1

Cette boucle part du Loir à Coëmont, longe les «caviers» et joue ensuite avec 
le rebord du coteau autrefois couvert de vignes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- www.ville-chateauduloir.fr
- Offi ce 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)

- Tous services et commerces à Château-du-Loir

Restaurant «Le Pissot» au bourg de Vouvray-sur-Loir et café-tabac à Coëmont.

Signalez tout problème de balisage au 02 43 38 18 00
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4,3 km

* LE HAMEAU DE COËMONT doit son importance à son rôle 
historique de passage stratégique. Un vallon facilite le fran-
chissement du coteau et le pont sur le Loir est facile à sur-
veiller depuis le sommet du coteau.

* LES PONTS ET LES MOULINS. Le pont actuel date de 1825. 
L’ancien pont se trouvait à l’emplacement du barrage actuel. 
Trois moulins se sont greffés sur ce pont. Le moulin Pousset 
est resté un moulin à blé jusqu’en 1975. Il est aujourd’hui la 
propriété d’un ancien professionnel du cinéma qui fait visi-
ter l’été les mécanismes du moulin et aussi, avec passion, 
son musée du cinéma (collection de projecteurs ...).

* L’ANCIENNE LIGNE SNCF reliait Paris à Bordeaux en 1886. 
Son trafi c est à l’origine de la Rotonde de Montabon. Elle 
devient la nouvelle voie verte.

* LA RUE NATIONALE était à l’origine la route royale de Tours 
en Normandie réalisée entre 1750 et 1780. 

* LE GRAND MUR soutient une terrasse occupée à l’origine 
par le manoir semi-troglodytique du seigneur Hamon, la 
«Cour d’Hamon», dont le nom s’est transformé en Courtha-
mon, Cohémont, Coëmont. Hamon a ensuite construit le 
Château du Loir vers l’an mil. 

À VOIR EN CHEMIN
Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

BALISAGE

• Jaune V1 pour le par-
cours principal.

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

COËMONT
Commune de Vouvray-sur-Loir

Moulin Pousset (rive droite du 
Loir)

Balisage dans les deux sens



LE CIRCUIT DU COTEAU (V1)
Vouvray-sur-Loir sur la commune de Montval-sur-Loir V1

DESCRIPTIF
      Départ & Parking : Coëmont, Le Moulin Pousset 
(rive droite du Loir).

- Depuis le Moulin Pousset  , tournez le dos au Loir 
et empruntez droit devant vous la rue Basse. Laissez 
le GR35® partir à gauche, passez sous l’ancienne 
ligne de chemin de fer  , traversez la D 64. En face, 
vous longez le château de Coëmont (19ème).

- Traversez la rue Nationale  . Prenez en face la rue 
Haute. Au départ, au fond d’une cour à gauche, 
remarquez un vieux mur imposant  . Les 
maisons suivantes cachent des «caviers», ensembles 
de caves groupées autour d’un puits commun.

- Continuez tout droit en montant légèrement à 
gauche.

       À la fi n de la montée, dans un groupe de mai-
sons neuves, tournez à droite avant la dernière 
maison. Soyez discret : sur 600 m, le chemin est 
privé. Ne manquez pas le panorama qui s’ouvre sur 
la droite.

- Prenez à droite un chemin bien empierré qui 
rejoint le GR35®.          Suivez le à droite pour re-
joindre le point de départ.

2 Variantes possibles :
1 Si vous prenez le GR35® à gauche, vous pouvez faire un 
aller-retour (550m X 2) au bourg de Vouvray-sur-Loir. Belle vue 
sur l’Est de la Vallée du Loir.

2 Depuis le bourg, vous pouvez enchaîner les deux cicruits V1 
& V2 en décrivant un «8» pour un total de 10.6 km. (voir fi che 
V2)

- Le GR35® suit le rebord boisé du coteau. Arrivé 
dans la vallée, suivez à droite la D 64 en marchant 
sur la bande gazonnée côté gauche (sécurité). À son 
extrémité, passez sous l’ancienne voie ferrée.
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