
 

 
 

MONTEAUX 

 Lavoir 

Le lavoir a été installé à l’emplacement d’une 

source que l’on peut voir jaillir au-dessus du cours 

d’eau. La commune a pour projet de restaurer ce site. 

Rejoindre la route et continuer sur votre gauche. 

 

  Château du Portail 

Propriété privée, ne se visite pas - Construit au 

XIVème siècle, à l'origine le château servait de quartier 

général de prélèvement de la taxe sur le sel, destinée 

aux Rois de France. Aux XVIIème et XVIIIème  

siècles, le site a subi de multiples transformations pour 

le convertir en résidence de luxe. Dans les années 60, 

le château a été 

restauré par le 

Comte et la 

Comtesse  

d'Allierres, qui y 

accueillaient  

fréquemment le 

Prince Rainier et 

la Princesse Grace de Monaco. 

 

A proximité : Le Château de Gièvre 

Propriété privée - Visible de la route 

Le parc est accessible en juillet et en septembre. 

Constitué de 2 édifices joints, des XVIème et VIIIème 

siècles, le château se compose d'un bâtiment  

rectangulaire flanqué de 2 tours rondes. L'aile en retour 

d'équerre date de la fin du XVIIIème siècle et est  

percée d'un porche. Ce dernier est formé d'un arc en 

plein cintre, cantonné de demi-colonnes géminées. 

Cette aile est prolongée au sud par un bâtiment annexe 

du VIIIème siècle, auquel est accolée une tour qui  

servait de pigeonnier. Le moulin à eau, dit de Gièvre, 

date de la fin du XVIIIème siècle et se présente  

sous la forme d'une fabrique chinoise. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il y a, dit-on, un fantôme au manoir du Portail. Il est apparu 

deux fois, la veille de Noël, dans les années 1960, à Mme la 

comtesse d’Allierres alors qu’elle était installée dans le 

grand salon avec une amie. Il était vêtu d’une blouse bleue 

plissée aux épaules, comme en portaient les paysans  

du siècle dernier. 

 

DECOUVERTES ET ACTIVITES 

Circuit de randonnée pédestre 

Visites de caves à Monteaux, Mesland et Onzain 

Site de l’ancien château des Douves à Onzain (5 km) 

Vol en montgolfière à Onzain (5 km) 

Marché du terroir le jeudi après-midi à Onzain (5 km) 

Bateau traditionnel à Chaumont s/Loire (8 km) 

Domaine de Chaumont-sur-Loire, Festival des Jardins (8 km) 

Visite de la ferme La Cabinette à Onzain (9 km) 

Visite de la ferme de Prunay à Seillac (11 km) 

Quad, ULM, Tir à l’arc, Golf, équitation à Chouzy-s/C (11 km) 

Visite de la Safranière à Chouzy-sur-Cisse (11 km) 

Abbaye de la Guiche à Chouzy-sur-Cisse (13 km) 

Parc Botanique du Prieuré à Orchaise (15 km) 

Piscine d’été à Herbault (15 km) 

Marché du terroir le lundi matin à Herbault (15 km) 

Musée Le cheval de fer Blésois à St Sulpice-de-P (20 km) 

Cité et Château Royal de Blois (21 km) 

Karting à Landes-le-Gaulois (22 km) 

Musée du Cuir et de la Tannerie à Château-Renault (22 km) 

Survol en hélicoptère à Villefrancoeur (28 km) 

Maison de la Nature à Marolles (29 km) 

Découvrez tous les circuits, information disponible dans les 

Maisons du Tourisme Blois-Chambord ou dans les mairies 

 

Mairie de Monteaux 

02 54 70 22 28 - mairie.monteaux@wanadoo.fr 

Ouverture : Mardi : 9h-12h et 14h-16h30 / Jeudi : 14h-17h 

/ Vendredi : 10h-12h / Dernier samedi du mois : 9h-12h 
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Source : Guide de la Vallée de la Cisse 



 DEPART  Parking de l’Eglise - Durée environ 1h 

Prévoir des chaussures de marche 

 

Histoire générale du village 

En 1032, les moines de Marmoutiers reçoivent du 

Comte de Blois, une terre dans la forêt de Blémars, 

lieu-dit Pasnelles. Ils y construisent une église qu’ils 

durent transférer à Monteaux à cause de pillages,  

dépendant alors de la paroisse de Montreuil (37).  

L’église est ensuite récupérée par les Moines de  

Marmoutiers en 1048 qui la transfèrent à nouveau à 

Mesland. Dès le XIIIème siècle et une fois défrichés, 

les coteaux sont privilégiés par rapport à la plaine pour 

la plantation de la vigne. Au XVème siècle, les moines 

installent les vignes dans les paroisses et les cultivent.  

  

 Eglise 

L'église actuelle St Pierre/St Paul, de style Roman 

moderne fût construite en 1858. La 1ère église était 

accolée au cimetière où des vestiges sont encore  

visibles. Les statues en pierre du XVIIème siècle de St 

Pierre et de St Paul proviennent de l'église primitive.  

Au stop prendre à gauche, puis continuer sur la rue  

principale.  

 

 Grange à foin Structure en bois en bord de Cisse 

 Dans le virage, continuer tout droit en direction de la 

Briderie et suivre le chemin d’en face qui monte. 

 

 Ancien Château d’eau 

Symbole de la commune de Monteaux, cet ancien 

château d’eau à l’architecture particulière ne passe 

pas inaperçu. L’arrivée de l’eau courante dans nos  

maisons ne remonte qu’aux années 1950-70. Toutefois, 

les   grandes civilisations en étaient équipées dès  

–100av JC, et amenaient l’eau jusqu’à la ville. Dans la  

civilisation européenne, les châteaux d’eau avaient été 

remplacés par le système rudimentaire du porteur d’eau  

puisant l’eau à la fontaine. A la fin du XVIIIème siècle, la pompe à eau 

publique ou privée, fait son apparition et représente la première avancée. Il 

faut attendre le XIXème siècle pour retrouver un engouement pour la  

construction de ces équipements. Dans l’esprit populaire, ces tours coiffés 

de ces immenses réservoirs ont été assimilées aux tours des châteaux forts, 

c’est pour cette raison que l’on va les appeler  

châteaux d’eau. Certains d’entre eux font partis du 

patrimoine industriel, ou sont classés remarquables, 

de par les matériaux de construction utilisés ou par 

leur architecture, comme celui de Monteaux. 
 

Au bout du chemin tourner à gauche et continuer sur la 

route  jusqu’au nouveau château d’eau. 
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 Plateau viticole 

Le vignoble de Monteaux appartient à 

l’appellation Touraine-Mesland. Vous  

pouvez vous arrêter déguster ce vin dans les 

caves environnantes. Tout au long de  

l’année, le viticulteur travaille la vigne afin 

d’obtenir les meilleurs fruits. Du mois de  

novembre au mois de mars quand la sève ne 

circule plus, le viticulteur taille la vigne au 

sécateur en sélectionnant les rameaux qui 

porteront la prochaine récolte. Il faut tailler 

sévèrement la vigne pour éviter qu’elle 

épuise ses réserves en alimentant trop de 

rameaux. Le labourage du sol permet une 

meilleure pénétration de l’eau. Il est  

également important d’éliminer les racines 

superficielles exposées à la sécheresse ou à 

la pluie afin de privilégier les racines  

profondes qui bénéficient pleinement du 

terroir. A la fin de l’automne, on procède au 

buttage du cep : on ramène la terre autour 

du cep de vigne afin de le protéger du froid. 

Au printemps, les viticulteurs désherbent 

les parcelles. Les vendanges ont lieu  

environ cent jours après la floraison et  

dépendent de la maturité du raisin ainsi 

que des types de vins produits. 

 

 

Tourner à gauche dans le chemin après le  

château d’eau et suivre le chemin jusqu’au pont 

en bois. Après le pont, longer la rangée de 

peupliers sur votre gauche pour rejoindre le 

lavoir. 
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Ces circuits ne sont ni balisés ni  

sécurisés. La commune décline toute  

responsabilité quant à leur utilisation. 
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