Le vallon de l'Amasse
Une randonnée proposée par grandin
À la découverte de la rivière d'Ambroise, l'Amasse, petit aﬄuent de la Loire qui se jette ici dans le
ﬂeuve et qui a été aménagé à partir de 1856 pour éviter les inondations dans la ville par fortes
crues.

Randonnée n°422331

Durée :

5h15

Difficulté :

Moyenne

Distance :

17.61km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Amboise (37530|37400)

Dénivelé positif : 104m
Dénivelé négatif : 106m
Point haut :

110m

Point bas :

53m

Description
Sur l'île d'Amboise, se garer à proximité du camping, l'Île d'Or.
Attention ! Ce circuit n'est pas balisé.
(D/A) Rejoindre le bord de Loire côté Sud de l'île, au niveau de la statue en
l'honneur de Léonard de Vinci. Emprunter le petit sentier vers l'Ouest pour
remonter sur la route. Continuer sur la route vers l'Ouest jusqu'au pied du
Pont du Maréchal Leclerc, puis virer à droite pour emprunter les escaliers et
monter sur la route.
(1) Poursuivre par la gauche pour traverser le bras Sud de la Loire. Au bout
du pont, traverser la bretelle puis descendre les escaliers en face et
traverser le Quai du Général de Gaulle. Poursuivre par la droite pour
emprunter la première rue à gauche et aboutir sur la Place Michel Debré.
(2) Poursuivre tout droit en laissant sur la gauche la rampe d'accès au
château. Repérer plus loin le balisage Rouge et Blanc du GR®3 et le suivre,
toujours tout droit par la Rue Victor Hugo jusqu'au Château du Clos Lucé.
(3) Abandonner le GR® pour passer devant l'entrée du château et descendre
à droite la Rue du Clos Lucé qui longe le domaine jusqu'au pont sur
l'Amasse pour un premier aperçu de cette petite rivière qui est le ﬁl
conducteur de ce parcours. Du pont, revenir quelques mètres sur ses pas et
tourner sur la rue à droite, l'Allée du Pont Moulin. Poursuivre tout droit
jusqu'à l'entrée de Château Gaillard (dont les jardins sont ouverts au public
à la belle saison).
(4) À cet endroit, remarquer les divers aménagement eﬀectués sur la rivière
pour détourner, en cas de nécessité, le surplus d'eau vers le tunnel percé
dans la roche, quelques mètres au Nord de la rue. Revenir ensuite par le
même chemin jusqu'au Clos Lucé.
(3) Emprunter à droite la Rue de la Malonnière, de nouveau sur le parcours
®

du GR . Poursuivre tout droit jusqu'à trouver, sur la droite, le Chemin des
Breussolières, C.R.64.
(5) Quitter de nouveau le GR® pour emprunter ce chemin. Continuer
toujours tout droit sur ce chemin qui, plus loin, traverse le hameau puis
débouche sur une route.
(6) Faire quelques mètres par la droite pour un coup d'œil sur l'Amasse,
puis faire demi-tour jusqu'en (6) et poursuivre tout droit sur la Rue de la
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Points de passages
D/A Camping de l'Île d'Or - Loire (ﬂeuve)
N 47.419173° / E 0.992799° - alt. 55m - km 0
1 À gauche sur le pont
N 47.413642° / E 0.984533° - alt. 61m - km 1.12
2 Place Michel Debré - Château d'Amboise
N 47.412901° / E 0.984318° - alt. 64m - km 1.26
3 Aller/retour vers Château Gaillard
N 47.41036° / E 0.992172° - alt. 76m - km 1.94
4 Château Gaillard
N 47.409678° / E 0.997075° - alt. 72m - km 2.51
5 Chemin des Breussolières à droite
N 47.411231° / E 1.000433° - alt. 103m - km 3.65
6 À droite jusqu'au pont
N 47.404646° / E 1.00731° - alt. 63m - km 4.58
7 Moulin d'Olivet
N 47.406795° / E 1.014198° - alt. 70m - km 5.27
8 Traverser le boulevard
N 47.406928° / E 1.02086° - alt. 71m - km 5.96
9 À gauche sur le bas-côté
N 47.403512° / E 1.024465° - alt. 84m - km 6.47
10 Route de Saint-Lubin à droite
N 47.40861° / E 1.030366° - alt. 78m - km 7.31
11 Grand étang
N 47.410522° / E 1.039507° - alt. 73m - km 8.43
12 Aire de pique-nique
N 47.41012° / E 1.051942° - alt. 71m - km 9.66
13 À gauche sur le GR
N 47.415591° / E 1.046588° - alt. 104m - km 10.54
14 Traverser une route
N 47.413438° / E 1.018275° - alt. 99m - km 12.72
15 Continuer tout droit
N 47.412687° / E 0.990992° - alt. 97m - km 14.98
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Côte Chaude. Continuer toujours sur cette petite route qui longe l'Amasse à
main droite.
(7) Passer devant une belle propriété, le Moulin d'Olivet. Continuer tout
droit, toujours sur la Rue de la Côte Chaude jusqu'à déboucher sur le
Boulevard Saint-Denis Hors.
(8) Tourner à droite pour traverser ce boulevard très passant (prudence !

16 Traverser le Quai Charles Guinot
N 47.416306° / E 0.992° - alt. 64m - km 15.61
17 Retraverser le quai et en face
N 47.414854° / E 0.987199° - alt. 61m - km 16.01
D/A Camping de l'Île d'Or
N 47.419165° / E 0.992799° - alt. 55m - km 17.61

pas de passage piétons). Poursuivre par la petite route en face et franchir
l'Amasse sur un pont. Plus loin, déboucher sur une route.
(9) La prendre à gauche en restant sur la bas-côté, puis tourner sur la première route à gauche. Passer devant le domaine du
Château des Arpentis et traverser de nouveau l'Amasse.
(10) Plus loin, tourner à droite sur la Route de Saint-Lubin. Continuer sur cette petite route qui entre en sous-bois et longe
l'Amasse.
(11) Passer à proximité d'un grand étang à Saint-Lubin, puis à proximité de petites mares aménagées sur l'Amasse. À l'intersection,
poursuivre à droite vers l'entrée de Saint-Règle jusqu'au pont sur l'Amasse et l'aire de pique-nique, pour un dernier regard sur
l'Amasse "sauvage".
(12) Rebrousser alors chemin et, à la fourche, poursuivre par la droite sur la petite route qui traverse les bois.
®

(13) Au sortir des bois, tourner sur le chemin à gauche pour, de nouveau, suivre le parcours du GR 3 qui est aussi, à cet endroit, le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle le GR®655 Est. Poursuivre toujours tout droit sur ce chemin, tout d'abord entre bois et
champs, puis entre des champs et une zone d'activité.
(14) Traverser une route (prudence ! Toujours pas de passage piétons) et continuer en face. Arriver ﬁnalement à un carrefour de
plusieurs routes. Continuer en face pour retrouver très vite, sur la gauche, le Chemin des Breussolières emprunté à l'aller.
(5) Continuer tout droit puis tourner, peu après, à droite sur la Rue du Vallum (panneau Rempart gaulois, Butte de César). Au bout
de cette rue, remarquer, sur la droite, les vestiges de rempart gaulois, puis poursuivre par la gauche, sur la Rue Augustin Thierry.
Remarquer, sur la droite, dans un champ, un tumulus, la Butte de César. Ignorer la prochaine rue à droite, continuer.
(15) Emprunter la seconde, la Rue des Chateliers (Impasse, panneau Maison des Pages, Loire). Au bout de cette rue, emprunter la
ruelle qui descend vers la Loire en serpentant entre des maisons. Passer devant la la Maison des Pages. Plus bas, continuer par la
droite sur la Rue du Rocher des Violettes (panneau Tunnel de l'Amasse) et aboutir au Tunnel de l'Amasse. C'est par ce tunnel que,
en période de crue et pour protéger le centre-ville d'Amboise, l'eau de l'Amasse est déviée vers la Loire à partir de Château Gaillard
((4)). Tourner à gauche et longer cette construction pour aboutir sur le Quai Charles Guinot.
(16) Traverser (prudence !) puis tourner à gauche et longer la Loire à main droite.
(17) Au niveau de l'hôtel "le Manoir des Minimes", retraverser la route et emprunter en face la Rue Louis XI puis tourner à droite sur
la Rue de la Concorde pour longer la forteresse du Château d'Amboise en contre-bas. Déboucher sur la Place Michel Debré face à la
Rue Nationale, principale rue commerçante d'Amboise.
(2) Tourner à droite pour retrouver le quai et le pont et revenir au camping de l'Île d'Or (D/A) par le chemin emprunté à l'aller.

Informations pratiques
Je déconseille cette randonnée l'hiver: la portion entre (13) et (15) est longue et assez monotone, le GR®3 n'étant guère mis en
valeur à cet endroit. L'hiver, les champs dénudés accentuent la monotonie. De plus, Château-Gaillard est fermé l'hiver.
Sinon, pas de diﬃculté particulière pour cette randonnée qui emprunte de larges chemins ou de petites routes.
Shopping possible (et même conseillé!) dans le centre-ville.
Variante possible proposée par un Visorandonneur:
Modiﬁcations du parcours entre (2) et (6) pour avoir moins de goudron, suivre encore plus l'Amasse et découvrir Château Gaillard
sans avoir besoin de faire un aller-retour.
Passer sur le parking près du château (on traverse et on longe l'Amasse). Au bout de ce parking un chemin permet de rejoindre le
Clos Lucé. Continuer ensuite jusqu'à l'entrée de Château Gaillard puis traverser l'Amasse puis un lotissement pour rejoindre
l'avenue Léonard de Vinci. Au niveau d'un rond-point un chemin récent longe l'Amasse jusqu'en (6).
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A proximité
La rivière Amasse. Protégée des crues de la Loire par des digues, la ville d'Amboise doit aussi prendre en compte un petit cours
d'eau, l'Amasse, qui traverse la ville en souterrain. Pour contourner ce problème, d'importants travaux ont été menés au XIXe
siècle. Si le ﬂeuve est en crue, un barrage empêche l'Amasse de suivre son cours naturel et la dévie vers un tunnel de 700m de
long, creusé dans le coteau en amont de la ville. Ce tunnel débouche au bord de la Loire et l'Amasse rejoint ainsi le ﬂeuve par un
autre chemin, sans avoir traversé le centre-ville d'Amboise, réduisant ainsi les risques de crues. En 1856 la catastrophe n'avait pu
être évitée et l'on comptait jusqu'à 2m d'eau dans les rues !
Château Gaillard, le Château Royal d'Amboise et le Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-vallon-de-l-amasse/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

