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La Route des Moulins est un parcours de 21 km qui se raccorde au circuit de l’Indre à vélo.
On peut l’emprunter de Francueil pour rejoindre Luzillé, ou l’inverse.
Il vous invite à rouler à travers des paysages charmants le long de bois et de prés et de rejoindre
la vallée de la rivière Chézelle avec ses 5 moulins à l’architecture tourangelle.
Une courte extension vous permet d’admirer au milieu d’une nature harmonieuse, le château
de Montpoupon, un ravissant château de la Loire du XVème siècle. Il est possible de le visiter,
ainsi que ses écuries et son musée de la vènerie.
Le village d’Epeigné-les-Bois sur la rive gauche de la rivière possède une église remarquable,
dédiée à Saint Aignan. Elle appartenait en 816 à l’abbaye de Villeloin. Le chœur voûté en
“cul de four ” et le croisillon nord pourraient remonter au XIIe siècle. La nef particulièrement
étroite est divisée en deux travées carrées à six voûtes d’un type rare. A l’entrée du chœur,
près de la statue de Saint-Vincent, patron des vignerons, se trouve la “corne” du saint, haute
d’environ 2 mètres. autrefois portée en procession.
En contrebas de l’église, un escalier donne accès à un souterrain : la Source de Saint-Aignan.
L’eau de cette source est reconnue depuis toujours comme ayant des vertus guérisseuses.
De nombreux visiteurs viennent en puiser.
Le village vous offre la possibilité de vous reposer et de vous restaurer : Le Lézard vert est à la
fois une épicerie, un bar et un restaurant. Des tables de pique-nique au bord du plan d’eau
sont à votre disposition.
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Les restaurants : Auberge de Montpoupon (Céré la Ronde) - Le Lézard Vert (Epeigné les Bois)
Le Relais de Francueil (Francueil)- Hôtel Restaurant du Mail (Luzillé)
Hôtel Restaurant le Croissant (Luzillé)
Office de tourisme
Bléré Val de Cher
02 47 57 93 00
tourisme@blere-tourisme.com
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