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Délégation de Loir-et-Cher 
 

 
Programme de la sortie-découverte en vallée du Cher 

sur les communes de Chissay-en-Touraine, Saint-Georges-sur-Cher et Faverolles-sur-Cher 
Dimanche 12 juin 2016 

 
 
 
 

9h15 
Rendez-vous sur le parking en face de l’église de Chissay-en-Touraine, l’église se trouve sur la route 
en direction de Saint-Georges-sur-Cher, elle est isolée entre le village de Chissay-en-Touraine et le 
Cher. 
 

9h30 
Toute petite marche jusqu’à un barrage à aiguilles sur le Cher où, Anna Brisson, guide conférencière 
nous expliquera tout sur le fonctionnement des barrages à aiguilles, le Cher canalisé et nous fera un 
petit « topo » sur l’architecture du village de Chissay-en-Touraine. 
 

10h30 
Déambulation et visite de l’ancien port de Saint-Georges-sur-Cher, découverte de graffitis à la 
sanguine ou gravés sur les murs des maisons représentant des embarcations du Cher, exposition 
d’objets ayant trait à l’ancienne activité portuaire du village. 
 

11h45 
Hameau de Vrigny où subsistent quelques vieilles maisons. 
 

12h30 
Accueil au prieuré de la Chaise (manoir du XVème, chapelle du XIIème) présenté par ses 
propriétaires qui mettront à notre disposition leur parc pour un repas tiré du sac apporté par chacun 
d’entre nous. 
Apéritif issu des vignes des propriétaires offert par la délégation. 
Possibilité d’achat de vins sur place pour le pique-nique et/ou à emporter, une façon de remercier les 
propriétaires de mettre à notre disposition ce lieu privilégié qui sera, à n’en pas douter, un moment fort 
de notre journée. 
 

14h00 
Rendez-vous à la ferme de la Pierrerie, endroit préservé qui domine la vallée du ruisseau de Senelles. 
 

15h30 
Halte au moulin du Mesnil, cadre idyllique avec ses vieux bâtiments, son bief bordé de vieux arbres. 
 

16h30 
Déambulation au hameau de Parçay dont les maisons témoignent abondamment d’un beau et riche 
passé. 
 

17h30 
Hameau de Durdon sur la commune de Faverolles-sur-Cher, un site et un environnement 
particulièrement agréable où deux personnes nous feront découvrir l’extérieur de leurs maisons (une 
ancienne ferme et une ancienne auberge) et d’une façon plus générale le quartier avec son vieux 
puits. Une des personnes témoignera du service-conseil qu’elle a reçu de la délégation. 
 
Participation aux frais d’organisation : 5 euros par personne. 
Pour une bonne organisation un grand merci de nous indiquer si vous pensez participer. 
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