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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je suis ravie que notre commune 
accueille le samedi 15 et le dimanche 
16 avril plusieurs centaines de 
personnes à l’occasion du Challenge régional de cyclotourisme 
à CINQ-MARS-LA-PILE.

Pour ma part je pense qu’il est bon qu’une pratique individuelle 
et solitaire comme l’usage d’un vélo puisse déboucher sur une 
pratique collective au sein d’un club en développant un esprit 
d’équipe et des relations humaines.

J’espère que les participants qui vont prendre part à cette 
manifestation passeront un agréable séjour dans notre belle 
commune.

Je tiens à saluer ici les bénévoles du club « Les Cyclos d’Effiat » 
pour l’organisation de ce week-end sportif, mais également 
leur engagement au quotidien au sein de leur association et à 
leur soutien chaque fois que l’on fait appel à eux.

Je vous souhaite, donc, à toutes et à tous, de bien profiter 
de ce moment qui allie détente et découverte, plaisir de la 
promenade en groupe et goût de l’effort physique.

Bon week-end à vous
 Sylvie POINTREAU
 Maire de CINQ-MARS-LA-PILE

Édito



Chers cyclotouristes,
notre club, modeste par son nombre 
d’adhérents, s’est lancé dans l’aventure. Ce 
n’est pas une première certes, après 2001 
et 2013, voici une nouvelle organisation qui 
j’espère vous sera agréable et vous laissera 
de bons souvenirs.
Pour peu que la météo soit des nôtres, la 
recette sera réussie, souhaitons-le !...
Voici les challenges régionaux qui reviennent et cette année c’est 
notre département qui engage les hostilités.
Et c’est très bien !... La Touraine du nord où nous allons vous emmener 
a peu de dénivelé : pour une mise en jambe ce sera idéal.
Bien entendu nous ne faillirons pas à notre renommée patrimoniale, 
vous découvrirez de belles bâtisses et plus particulièrement lors des 
ravitaillements. 
Même si vous devez respecter quelque temps de parcours, ne 
négligez pas ces pauses. Un accueil chaleureux vous sera réservé 
par les propriétaires des lieux.
Indre et Loire : deux rivières qui définissent notre département, sans 
oublier la Vienne, le Cher et bien d’autres cours d’eau qui sillonnent 
notre territoire. 
Une fois ne sera pas coutume mais vous irez plutôt déambuler entre 
forêts et plaines tranquilles, entre routes secondaires et chemins 
blancs.
N’ayant pas de section VTT, nous avons opté pour deux parcours 
«gravel», une nouvelle tendance de vélo / promenade. 
Nous vous accueillerons à Cinq Mars la Pile, notre village de référence 
avec tous ses commerces qui, je le souhaite, vous permettront de 
passer un agréable week-end avec une « cyclo-découverte » le 
samedi, trois parcours route le dimanche accompagnés de deux 
circuits «gravel» et deux circuits de randonnée pédestre.
Du café de bienvenue au verre de l’amitié en passant par la 
restauration, nous aurons à cœur de vous satisfaire pleinement.
Bon week-end à tous,
 Régis BONNEAU
 Président des Cyclos d’Effiat

Le mot du président



À l’origine le club « Loisirs et Amitiés » 
avait créé une section pratiquant le vélo 
en dilettante. En novembre 1993, Pierre 
Renouard décide de fonder un club affilié à 
la FFCT sous le nom de : « Les Cyclos d’Effiat 
de 5 Mars  la Pile ». Il en a été le président 
jusqu’à fin 2000 avant d’être le délégué 
« Sécurité » jusqu’en 2007.

Après avoir été la principale cheville 
ouvrière du club, Pierre a continué à inciter 
les nouveaux dirigeants à aller de l’avant afin de toujours développer 
les activités du club.

Son dynamisme et son dévouement lui ont permis d’obtenir 
deux distinctions : le « mérite du cyclotourisme » en 1995 et la 
« reconnaissance fédérale » en 2006.

Pierre est brutalement décédé en 2008.

Hommage



Programme

L’accueil se fera à la salle des fêtes de Cinq Mars, 5 allée Jean-Pierre Cottet.
Réservation des repas sur le site :

https://cycloscinqmars37.clubeo.com
Samedi 15 avril
• À partir de 13 h : inscriptions à la cyclo-découverte, départ à 14 h
• 19 h 30 : dîner en commun à la salle fêtes, sur inscriptions
Dimanche 16 avril
• À partir de 7 h 30 : inscriptions route et gravel

Route : 54 Km, 76 Km, 98 Km   -   Gravel : 56 Km, 76 Km
• À partir de 8 h 30 : inscriptions marche :  6 et 10 Km
• À partir de 12 h 30 : déjeuner à la salle des fêtes, sur inscriptions
• 15 h : remise des récompenses et pot de clôture.

Inscriptions
Route, gravel Marche 
Licenciés FFCT : 4 € / Non licenciés : 6 € Licenciés FFCT et FFRP : 4 € / Non licenciés : 6 
€
Moins de 18 ans : gratuit Moins de 18 ans : gratuit

*15% de remise sur l’addition (hors menu Paille express). Offre valable jusqu’au 30/06/2023, tous les jours (hors jours fériés, hors fête des mères et des pères), 
midi et soir, pour toute la table, sur présentation de ce coupon, exclusivement dans le restaurant Courtepaille de Chambray-les-Tours. Non cumulable avec d’autres 
offres en promotions en cours. Hors groupe et hors vente à emporter. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr



Cinq-Mars-La-Pile et son histoire
Le document le plus ancien date d’environ 1030. Il mentionne l’église Saint-Mé-
dard. Jusqu’en 1218, toutes les chartes gardent cette appellation (9 chartes). 

Une charte de 1222 donne pour la première fois le nom de Saint Médard de la Pile 
que nous trouvons sur de nombreux documents postérieurs (17 en tout allant 
jusqu’en 1498). C’est donc au cours du XIIIème siècle que le vénérable monument 
fut associé au nom de la paroisse. 

Vers la fin du XVème siècle apparaît la première déformation dans l’orthographe : 
une charte de 1479 donne Saint Mars la Pile. Durant près d’un siècle, les deux 
formes : Saint Médard de la Pile ou Saint Mars de la Pile, seront présentes. 

Un acte de 1547 ne porte que la mention : Saint Mars. La première apparition de 
la graphie « Cinq Mars » apparaît de façon certaine en 1550. Durant la seconde 
moitié du XVIème siècle nous ne trouvons plus que « Saint Mars de la Pile » ou 
« Cinq Mars de la Pile », beaucoup plus rarement « la Pile Saint-Mars ». 

Au tout début du XVIIème siècle, les documents religieux précisent « paroisse 
Saint-Médard de Cinq Mars de la Pille », les actes civils ne donnent que la men-
tion : « Cinq Mars » ou « Cinq Mars de la Pile ». 

Ici encore, il est très difficile de conclure. L’apparition du chiffre « cinq » dans le 
nom de la commune n’étant pas antérieure au XVIème siècle, rien ne permet d’af-
firmer que le nom actuel du village puisse dériver des possibles « cinq pilettes » 
dressées au sommet de la tour, marques exceptionnelles, bien visibles, du pay-
sage de Cinq-Mars.





Henri Coiffier de Ruzé
Marquis de Cinq-Mars, né en 1620 et exécuté le 12 septembre 
1642, est un « favori » du roi Louis XIII. On l’appelait couramment 
Monsieur le Grand. Il mena la dernière des nombreuses conspira-
tions contre le puissant Premier ministre, le cardinal de Richelieu. 

Cinq-Mars était le fils du maréchal Antoine Coiffier-Ruzé, marquis 
d’Effiat, un ami proche de Richelieu, qui prit l’enfant sous sa pro-
tection après la mort de son père en 1632. 

En 1639, Richelieu, sans doute dans le but d’affaiblir l’influence 
de Madame de Hautefort, avait introduit le jeune Cinq-Mars auprès 
de Louis XIII, espérant qu’il le prendrait comme « favori ». Cinq-Mars fut rapidement nommé Grand Maître de la 
garde-robe, Premier écuyer puis Grand écuyer de France ; Louis XIII lui offrit également le comté de Dammartin. 

Cinq-Mars s’entendit avec François-Auguste de Thou et Gaston de France pour comploter avec les Espagnols. 
Leur plan prévoyait le renvoi ou l’assassinat de Richelieu, la signature de la paix avec l’Espagne avec une restitu-
tion réciproque de territoires. Les Espagnols massèrent une armée de 18000 hommes dans la région de Sedan 
pour intervenir aux côtés des conjurés.

Une correspondance secrète du marquis fut interceptée par la police de Richelieu. Trahis dans leur confiance, 
Louis XIII et Richelieu le firent juger puis décapiter à Lyon, avec François-Auguste de Thou, le 12 septembre 1642. 
La mère d’Henri de Cinq-Mars, la maréchale d’Effiat, fut exilée en Touraine. Son frère fut privé de ses bénéfices 
d’abbé et le château de famille rasé « à hauteur d’infamie ».

 La principale conséquence de cette conspiration fut enregistrée au Parlement dès le mois de décembre : une 
déclaration priva Gaston de France de ses droits à la régence.

Paul-Louis COURIER
Né le 4 Janvier 1772 à Paris.  

Au premier rang des écrivains qui furent, au XIXème siècle, les hôtes de la 
Touraine se dresse l’étrange silhouette de Paul-Louis-Courier, militaire de 
carrière, pamphlétaire de vocation. 

Il vécut avec ses parents quelques années à Cinq Mars. Il reviendra en Tou-
raine à 44 ans, avant la fin de l’empire, à Veretz, dans un domaine rural du 
plateau où il partagera son temps entre la culture des lettres et celle des 
vignes. Mais le « vigneron de la Chavonnière » sera assassiné par son garde, 
en son bois de Larçay. Durant dix ans, sous le régime de la Restauration, il 
harcela le pouvoir de pamphlets qui lui valurent quelques mois de prison, 
mais aussi une réputation quasi-universelle. 

Par son style sec et dépouillé comme par son esprit mordant et son anticléricalisme, Paul-Louis Courier reste un 
homme de son temps et sa passion de la justice et de la liberté, sa foi dans le progrès, témoignent des idées qui, 
en 1848, renverseront la Monarchie.

Personnages illustres



Une Cyclo-Découverte accompagnée et 
commentée de 30 Km, vous conduira à la 
rencontre du chanvre, par de petites routes 
et des « chemins blancs ». Le parcours vous 
conduira jusqu’à Bréhémont, commune 
qui était considérée comme la capitale du 
chanvre en Touraine. Avant de rentrer vous 
ferez un nouvel arrêt devant un ancien ma-
noir de Milly datant du XVème siècle.

Cyclo découverte



Nous vous proposerons trois parcours « route » de 54, 76 et 98 
Km ainsi que 2 parcours « gravel » de 56 et 76 Km. Tous ces par-
cours tracés en majorité en forêts, vous conduiront à la découverte 
de châteaux connus, comme celui de Langeais, et d’autres moins 
renommés mais qui méritent largement qu’on s’y intéresse. Parmi 
ces derniers, nous avons choisi ceux de Gizeux et de Champchevrier 
pour y installer les deux points de convivialité. Ce sera un peu la vie 
de château… Peu après Langeais, vous emprunterez une très belle 
petite route dans la vallée de La Roumer, très boisée, en partie ma-
récageuse constituant un bon refuge pour de nombreuses espèces 
animales et végétales dont certaines plantes plutôt rares. Avec un 
peu de chance vous pourrez peut-être apercevoir un sanglier ou un 
chevreuil. Tout au long de cette petite rivière, jusqu’à 20 moulins 
ont fonctionné dont celui de Varanne. Au niveau de celui-ci vous 
pourrez voir au bord de la route, une ancienne meule fabriquée par 
assemblage de pierres, spécialité de Cinq-Mars-La Pile. En arrivant 
aux Essarts, vous apercevrez le château sur votre gauche ainsi que 
l’église Notre Dame du XIIIème siècle. Peu avant votre arrivée au pre-
mier ravitaillement à Gizeux, vous suivrez la rivière du Changeon et 
vous ne pourrez pas manquer l’ancien moulin de Scée. Les par-
cours de 76 et de 98 Km rejoindront ensuite le lac de Rillé réputé 
pour son avifaune (notamment lors des migrations) vous le traver-
serez sur une digue. Peu après ce lac, les deux parcours se sépa-
reront pour se retrouver au deuxième point d’accueil au château de  
Champchevrier. Le retour à Cinq Mars La Pile s’effectuera par la val-
lée du Breuil, ruisseau sur lequel existent toujours plusieurs moulins 
dont celui de la Gouspillère.

Sur les deux parcours « gravel » les amateurs pourront s’enfoncer un peu plus en profondeur dans les forêts 
locales sur des chemins plutôt faciles, à la découverte de la nature et de demeures anciennes non visibles depuis 
le bitume.

Les marcheurs eux, seront choyés par le club local de marche « La Pile en Marche » avec deux parcours balisés 
de 6 et 10 Km à la découverte du patrimoine cinq marsien (église, juiverie, château et sa pile gallo-romaine…).

Un très beau week-end pour un début de saison réussi.

Moulin de la Scée Moulin de la Gouspillère

Meule de moulin

Au fil des parcours



Gizeux
Le château de Gizeux est un trésor tant 
par son histoire que grâce aux nom-
breuses animations qui lui donnent vie 
aujourd’hui.

La visite comprend de nombreuses pièces, 
deux sont particulièrement remarquables. Tout 
d’abord, la Galerie François Ier, réalisée par des 
artistes italiens au XVIIème, qui représente de 
nombreuses scènes mythologiques remarqua-
blement conservées. Celle des châteaux du Roy, 
réalisée vers 1680 présente 400 m² de pein-
tures murales mettant à l’honneur les châteaux 
royaux de Chambord, Vincennes, Fontainebleau 
et Versailles ainsi que des charmantes scènes 
champêtres. 

Vous pouvez vous plonger au cœur d’une de-
meure toujours habitée avec la découverte des 
salons, de l’ancienne cuisine, des écuries, des 
calèches et de la chapelle. 

Géraud et Stéphanie de Laffon, proposent de 
séjourner dans ce cadre idyllique grâce aux 
chambres d’hôtes ou à l’appartement aména-
gés dans le corps principal.

Ils font vivre ce lieu à travers de multiples ani-
mations ludiques et attrayantes pour petits et 
grands : visites libres ou guidées, costumées 
ou contées, de jour ou aux chandelles, de nom-
breux ateliers pour les enfants ainsi que deux 
grandes fêtes annuelles : le 15 août « Plongez 
dans l’Histoire » et les « Fêtes écossaises de 
Samhain ». Soyez les bienvenus.



Renseignements - restauration – hébergements
Renseignements 

• Régis BONNEAU : regis.bfg51@gmail.com
• Jean-Michel DOUADY : jeanmicheldouady@gmail.com

Restauration
Samedi 15 avril et dimanche 16 avril 
sur réservation. 

•  Information sur le site internet : 
https://cycloscinqmars37.clubeo.com

• Alain BASTIE : alainbastie@free.fr
Hébergement

•  Camping-car à Cinq-Mars-La-Pile : 
https://campingcarpark.com 

• Camping à Langeais : www.langeais.fr
•  Gîtes et chambres d’hôtes :  

www.tourainenature.com

Champchevrier
Le château de Champchevrier, de style renaissance, est un château de la Loire, situé sur la 
commune de Cléré Les Pins à 25 Km à l’ouest de Tours.

L’histoire du lieu débute au XIème siècle, au Moyen Age, une forteresse était construite sur le site.

Au bout d’une longue allée boisée traversant la forêt, apparaît la grille d’honneur de Champchevrier, 
château royal et familial (XVIème-XVIIIème).

Royal : Louis XI et Louis XIII aimèrent y chasser et la tradition de la vènerie est toujours vivante sur le 
domaine.

Familial : il est habité par notre famille depuis 1728.

De la cuisine avec son impressionnante batterie de cuivres jusqu’aux pièces d’apparat et leur décor 
de tapisseries uniques au monde, visiter Champchevrier c’est goûter à la vie de château, entre pleine 
nature et élégance raffinée.

Sa visite est une promenade inoubliable entre nature et patrimoine.





Caisse locale 
de Azay le Rideau / Langeais

14,  rue Carnot - 37190 Azay le Rideau

Tél. : 02 47 45 66 22




