AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
13ème étape : Vatan Indre (36) – Illiers Combray Eure et Loir (28)
Vendredi 28 juillet 2017

Le courage n’a pas d’âge.
CHABRIS (36)
84 m – 2748 habitants
(Chabriots).
Eglise
St
Christophe-et-St Phalier
construite entre le XIIè
siècle et le XVè siècle.
Oratoire érigé en 1930
en l’honneur de St Phalier.
Château de Beauregard.

SELLES SUR CHER (41)

75 m – 4756 habitants
(Sellois). La ville baignée
par le Cher, se trouve au
carrefour du Berry, de la
Sologne et de la Touraine.
La viticulture est l’une
des activités,
se
trouvant dans la zone
couverte
par
l’AOC
Valençay.
Abbatiale
Notre Dame la Blanche
du XIIè siècle. Château,
d’abord
forteresse
médiévale
dont
la
construction remonte à
935. Pont canal sur la
Sauldre. Tour de la Porte
aux Renards (vestiges des
fortifications).
Fromage
de
chèvre.

Château de Cheverny
SOINGS EN SOLOGNE
(41)
113 m – 1650 habitants
(Sotomagiens).
Plusieurs
châteaux dont celui des
Pins (fin du XVè siècle).
Eglise St Jean Baptiste.
Lac de Soings.
CONTRES (41)
100 m – 3654 habitants
(Controis). Eglise St Cyr
et Ste Julitte fondée au
XIè siècle, totalement
remaniée entre 1867 et
1872.
Fontaine
place
Javalet du XIXè siècle.
Confrérie des « Mangeux
d’esparges » de Sologne,
du fait de la production
abondante
d’asperges
dans la région.

CHEVERNY (41)
90 m – 1034 habitants
(Chevernois). Château de
Cheverny, château de la
Loire situé en Sologne
construit au XVIIè siècle.

Il héberge actuellement
une meute et organise
régulièrement des chasses
à courre. Château de
Troussay du XVè siècle
agrandi au XVIIè siècle.
Vin AOC de Cheverny.
TOUR EN SOLOGNE (41)
77 m – 1101 habitants.
Château de Villesavin du
XVIè siècle abritant un
musée du mariage.

Eglise St Etienne du XIIè
siècle
présentant
un
caquetoir
remarquable
(espace couvert, souvent
en forme d’auvent, situé
devant
l’entrée
de
l’église).
Les
ponts
d’Arian
enjambant le
Beuvron.

BRACIEUX (41)
79 m – 1301 habitants
(Bracilliens). Vieille halle
datant du XVIè siècle.
Eglise St Nicaise fondée
au Moyen Age, agrandie
au
XVIIè
siècle
et
restaurée au XIXè siècle.
Fête des Guernazelles,
début août avec comme
spécialité la terrine de
grenouilles.
CHAMBORD (41)
80 m – 116 habitants
(Chambordiens). En 1519,
François 1er décide de la
construction du château ;
elle s’achève en 1690
sous le règne de Louis
XIV. Eglise St Louis
bâtie
en
en
1666.
Fontaine Caroline datant
de 1825. Aucun habitant
ne possède de biens sur
le
territoire
de
la
commune qui est toute
entière
propriété
de
l’Etat y compris la mairie.

MER (41)

MOISY (41)

BROU (28)

130 m – 348 habitants
(Messiens). Eglise de la
Madeleine présentant un
remarquable
retable
classé.

155 m – 3444 habitants
(Broutains).
Eglise
St
Lubin agrandie aux XVè
et XVIè siècles. Halles
construites avant 1368.
Maison à pans de bois du
XVè siècle.

CLOYES SUR LE LOIR
(28)

ILLIERS-COMBRAY
(28)

95 m – 2885 habitants
(Cloysiens).
Eglise
St
Georges en partie romane.
On peuy y voir une statue
de St Jacques en pierre
du XIIè siècle. Ancien
prieuré de Notre Dame
d’Yron des XIIè et XIIIè
siècles.
Château
de
Bonville. Four à chaux
industriel de la fin du
XIXè siècle.

DOUY (28)
117 m – 570 habitants
(Douysiens). Chapelle du
XIIè siècle avec fresques
au cul de four de l’abside.
Moulin à eau de Courgain.
84 m – 6319 habitants
(Merois).
Eglise
St
Hilaire au clocher de
style gothique flamboyant.
Halle
aux
grains
construite entre 1859 et
1861. Elle accueille le
salon du reptile, fin
septembre. Musée de la
Corbillière sur les outils
et costumes traditionnels.

161 m – 3430 habitants
(Islériens). Ville située
sur les rives du Loir.
Marcel Proust la rendit
célèbre en la décrivant
sous le nom de Combray
dans son roman « A la
recherche
du
temps
perdu ».

Marcel Proust

LANNERAY (28)
148 m – 589 habitants.
Château de la ToucheHersant.
Jean-Pierre
Coffe,
critique
gastronomique, animateur
TV, est mort dans cette
commune après y avoir
habité plus de 40 ans.

Eglise
St
Jacques
construite et remaniée
aux XIVè, XVè et XVIè
siècles.
Passage
du
Chemin de St Jacques de
Compostelle
dans
la
commune.

