
LES BALCONS DE L’INDROIS

LE CHÂTEAU
THE CASTLE

The keep:
On your left you can see the remains of the powerful mediaeval 
keep of Montrésor. The first keep had been built by Foulques 
Nerra the Count of Anjou at the beginning of the 11th century.
In the 12th and 13th centuries the rocky outcrop was encircled by 
a wall which had crenellations and loopholes and was probably 
flanked by two or three towers to the south. The southern walls 
were later removed to open the view on the valley.

The castle:
At the end of the 15th century, Imbert de Bastarday (counsellor 
to four of the greatest kings of France : Louis XI, Charles VIII, Louis 
XII and François I) had a main building erected against the south 
wall. Only a part of it remains today.
Around 1845 Count Jouffroy had the left wing of the building 
demolished and rebuilt the ruined right wing thus giving the 
castle its current appearance.

 Louis XI     Charles VIII    François IerQUEL ROI DE FRANCE DÉCOUVRIT LA RENAISSANCE EN ITALIE ?

Le château fort :
A votre gauche, vous apercevez les restes du puissant don-
jon médiéval de Montrésor. Le premier donjon avait été amé-
nagé par Foulques Nerra le comte d’Anjou au début du XIème 
siècle. Aux XIIème et XIIIème siècles l’éperon rocheux a été cein-
turé d’une muraille avec créneaux et meurtrières flanquée 
probablement de 2 ou 3 tours au sud. Les murs sud ont été 
ensuite arasés pour ouvrir la vue sur la vallée.

Le logis du château :
A la fin du XVème siècle, Imbert de Bastarnay (conseiller de 
4 des plus grands rois de France : Louis XI, Charles VIII, Louis XII et 
François Ier) fit ériger un corps de logis adossé au mur sud. 
Il n’en subsiste aujourd’hui qu’une partie.
Vers 1845 le comte Jouffroy fit démolir l’aile gauche du bâti-
ment et rebâtir l’aile droite en ruine donnant ainsi sa physio-
nomie actuelle au château. 

Aquarelle fin XVIIIéme siècle - début XIXème représentant le château (collection du Château de Montrésor)

 Aile reconstruite 
vers 1845
Wing rebuilt
around 1845  Mâchicoulis

Machicolation

 Frise à arcs brisés
Frieze of Gothic arches

 Pinacles
Pinnacles

 Lucarne à gable
Gable window

 Toit en poivrière
Pepper-pot roof 

 Chapelle Notre Dame
démolie vers 1845
Chapel of Our Lady
demolished around 1845










 

 Aile Ouest 
détruite vers 1845
West wing destroyed
around 1845
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LES TOURS DU CHÂTEAU
THE CASTLE TOWERS

 Une herse      un heaume      Un perse
QUE TROUVE-T-ON FRÉQUEMMENT DANS DES 
CHÂTEAUX FORTS POUR PROTÉGER L’ENTRÉE ?

Les deux grandes tours marquent l’entrée du 
château. L’arche du pont, à droite des tours, 
était autrefois un pont–levis. Les soubasse-
ments de ces tours sont probablement du XIIème 
siècle. 
Les fenêtres à meneaux peuvent être attribuées 
aux travaux effectués par le seigneur Jean de 
Bueil à la fin du XIVème. Il faut alors imaginer 
les tours couronnées d’un hourd ou de mâchi-
coulis, et de toits en poivrière. 

Des tours défensives :
Le talus au pied des tours, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, n’était pas destiné 
à donner une meilleure assise aux tours mais 
empêchait les assaillants de saper les fonda-
tions et, de plus, permettait aux projectiles 
jetés du haut des tours de ricocher et d’aller 
frapper beaucoup plus loin.
Les meurtrières sont décalées à chaque niveau 
ce qui offrait aux archers tous les angles de tir.



 







The two big towers mark the entrance to the cas-
tle. The arch of the bridge, on the right of the tow-
ers, used to be a drawbridge. The bases of these 
towers probably date from the 12th century. 
The mullioned windows can be attributed to works 
carried out by Lord Jean de Bueil at the end of the 
14th century.
One can imagine then the towers crowned with 
a gallery or machicolation, and with pepper-pot 
roofs.

Defensive towers:
The slopes at the foot of the towers, contra-
ry to what one might think, were not meant to 
strengthen the base of the towers but helped to 
prevent assailants from undermining the foun-
dations and, moreover, allowed missiles thrown 
from the top of the towers to ricochet and hit tar-
gets further away. 
The loopholes were offset at each level to allow 
the archers to shoot in all directions.
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 Chemin de ronde est
East parapet walk

 Talus - Slope

 Archères - Loopholes

 Courtine sud - South curtain-wall 
 Fenêtres à meneaux

Mullioned windows
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 Transept
Transept

 Lanternon
Lantern light

 Abat-son
 Louvre

 Pinacle
Pinnacle

 Fleuron
Finial

 Clocher
Steeple

LA COLLÉGIALE
SAINT JEAN BAPTISTE

THE COLLEGIATE CHURCH 
OF ST JOHN THE BAPTIST

 Pour éloigner l’orage     Pour l’anniversaire du sacristain    Pour attirer les pigeons





 





 Chœur
Choir

 Frise de
personnages 
enserrant 
la collégiale
Frieze of notables 
surrounding 
the church

 Fenêtre de
style flamboyant
Window in 
flamboyant 
Gothic style

Gravure du milieu du XIXème siècle





Carte postale du début du XXème siècle

La collégiale aujourd’hui

The collegiate church of St John the Baptist is one of the French mas-
terpieces of the first Renaissance, it was registered when the first 
list of historic monuments was established in 1840.  
The building is the work of Imbert de Bastarnay, counsellor to four 
kings of France. At the end of his life, he decided to erect a colle-
giate church to house his tomb, which is still there. He died in 1523 
at the age of 85. The church was only completed around 1541.

The steeples:
The building, which is 34 m long, is surmounted by an elegant point-
ed steeple about 35 m high.
In bad condition during the 19th century, due to a lack of money, the 
town council had a small steeple constructed but it took a gift from 
Count Xavier Branicki in 1875 to see the steeple spire rebuilt with 
neo-Gothic wood panelling. During restoration in the 20th century 
the wood panelling was removed in favour of slate facing.

La collégiale de Montrésor fait partie des chefs-d’œuvre français 
de la première Renaissance ; elle fut inscrite en 1840 sur la pre-
mière liste des monuments historiques classés.
Elle est l’œuvre d’Imbert de Bastarnay, conseiller de 4 rois de 
France.  A la fin de sa vie, il décida de faire édifier une collégiale 
pour abriter son tombeau qui s’y trouve toujours. Il meurt en 
1523 à l’âge de 85 ans. La collégiale ne sera terminée que vers 
1541.

Les clochers :
L’ensemble long de 34 m est surmonté d’un élégant clocher 
pointu d’environ 35 m de hauteur.
En raison de son mauvais état au XIXème siècle, la municipalité, 
faute d’argent, fit reconstruire un petit clocher. 
Il faudra attendre un don du comte Xavier Branicki en 1875 pour 
voir la flèche du clocher reconstruite avec des boiseries néo-
gothiques. Lors de sa restauration au XXème siècle les boiseries 
seront supprimées au profit d’un parement en ardoise.

 Nef
Nave

POURQUOI AUTREFOIS SONNAIT-ON LES CLOCHES 
EN DEHORS DES HEURES HABITUELLES ?
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When the pressure drops 
in the impulse box, valve 
S1 closes again.
Valve S2 opens and water 
circulates again until the 
next stroke of the ram.

Quand la pression baisse 
dans le tuyau de batterie, 
la soupape S.1 se referme. 
La soupape S.2 s’ouvre et 
l’eau circule de nouveau, 
jusqu’au prochain coup 
de bélier.

L’eau, par sa chute, entre dans le tuyau de batterie où la pression 
augmente progressivement. Quand cette pression est trop forte 
la soupape S.2 se ferme brutalement. Comme lorsque l’on ferme 
subitement un robinet. Il se produit alors, une surpression dans le 
conduit : c’est le coup de bélier.
Cette surpression fait s’ouvrir la soupape S.1 et environ 1l. d’eau 
entre dans un ballon où l’air qui s’y trouve est alors comprimé. 

L’air en se détendant pousse l’eau qui ainsi peut 
monter dans un réservoir jusqu’à une altitude 60 
fois supérieure à celle de la chute d’eau. 

DEVERSOIR
WEIR

The water falls into the impulse 
box where the pressure builds up. 
When this pressure becomes too 
great the valve (S2) closes 
abruptly. Like the sudden closure 
of a tap it produces 
super-pressure: the ram stroke.
This super-pressure causes the 
valve (S1) to open and about a litre 
of water enters the air chamber 
and the air becomes compressed.  
As the air releases its pressure it 
pushes the water which can then 
rise to a tank situated 60 times 
higher than the fall in the water.

LE BÉLIER HYDRAULIQUE
THE HYDRAULIC RAM

Cette petite construction circulaire au toit de pierre conique abritait un 
bélier hydraulique installé par le comte Branicki vers 1876 pour alimen-
ter en eau ses propriétés. Une canalisation montait l’eau du bélier à un 
réservoir en plomb au sommet d’une tour du château. 
Puis, par un système de vases communicants, l’eau repartait pour rejoindre 
une citerne dans la cour de la Grande Métairie. Une 2ème canalisation partait 
du bélier, pour amener l’eau à la ferme de Grange Rouge (à 500 m d’ici). 

This little circular building with a conical stone roof contains a hydraulic 
ram installed around 1876 by Count Branicki to provide water for his es-
tates. From this ram a water duct took the water up to a lead water tank at 
the top of one of the towers of the castle.
Then, through a system of communicating vessels, the water was sent to a 
cistern in the farm-yard of the Grande Métairie.  A second duct, also from 
the ram, sent water to the Grange Rouge farm (500 m from here).

 A Paris     A Roissy     Au Bourget

ON CONNAÎT LES FRÈRES MONTGOLFIER POUR L’INVENTION DE LA MONTGOLFIÈRE 
MAIS OÙ ONT-ILS FAIT DÉCOLLER LEUR INVENTION POUR LA 1ère FOIS AVEC UN HOMME À BORD  ?

On 
doit l’invention du bélier 

hydraulique aux frères Montgolfier qui, 
en 1796, mirent au point ce système ingénieux 

utilisant l’énergie de l’eau  pour, à partir d’une petite 
chute d’eau, faire s’élever l’eau d’une hau-

teur équivalent de dix à soixante 
fois celle de la chute.

We 
owe the invention of the 

hydraulic ram to the Montgolfier brothers 
who, in 1796, developed this ingenious system 

which uses water power from a small water drop 
to raise the water to a height six to sixty 

times higher than the drop.
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Privé, public, grand, petit, autrefois 
s’étalaient le long de la rivière à Mon-
trésor pas moins d’une dizaine de la-
voirs.
Le premier lavoir a été aménagé ici 
au début du XXème siècle, il s’ados-
sait au mur de droite. Plus tard, on 
a remblayé et construit vers 1948, le 
lavoir actuel.
Le travail au lavoir était pénible, 
cependant c’était aussi un lieu de 
rencontre, de convivialité et le ren-
dez-vous idéal pour apprendre les 
nouvelles du village.

Private or public, small or large, there 
used to be no less than ten wash hous-
es spread along the riverside at Mon-
trésor. The first wash house was crea-
ted here at the beginning of the 20th 
century, up against the right hand wall. 
Later, around 1948, the current wash 
house was built.
Working at the wash house was hard 
but it was also a convivial meeting 
place and ideal for catching up with 
the latest village gossip.

Before the invention of 
washing machines, women washed 

the laundry in large pans. 
The water was heated and birch and pine 

ash made do for washing powder. When it 
was washed the women loaded the laundry 

into a barrow to take it to the wash house. 
With a brush and a beater, kneeling in their 

«cabasson» and leaning on the cement 
ledges (here at two levels to make life easier 

and follow the river level) the washer-
women rinsed their laundry.

La
un

der

ing in the old days

Le lavoir au début du XXème siècle

LE LAVOIR
THE WASH HOUSE

   1901     1927     1937A QUELLE ÉPOQUE FUT INVENTÉE LA MACHINE À LAVER ÉLECTRIQUE ?

Avant l’inven-
tion de la machine à 

laver, les femmes lavaient le 
linge dans de grandes bassines. On 

chauffait l’eau. La cendre de bouleau 
ou de sapin servait de lessive. Une fois 

lavé, le linge était chargé dans la brouette et 
amené au lavoir. Equipées d’une brosse et 
d’un battoir, à genou, dans leur cabasson 
s’appuyant sur les rebords en ciment (ici à 

deux niveaux pour faciliter le travail de la lavandière 
suivant la hauteur de l’eau de la rivière) les 

lavandières rinçaient leur 
linge.Laver le linge autrefois

Une machine à laver
avec foyer au charbon
A washing machine
with coal heating
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Le battoir 
et le cabasson
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L’INDROIS
THE INDROIS

Cette paisible rivière qui traverse Montrésor est le principal affluent de la rive 
droite de l’Indre. L’Indrois est souvent considéré comme «la petite Indre». L’In-
drois prend sa source dans le département de l’Indre à Préaux à environ 180 m 
d’altitude. A Montrésor, il n’est plus qu’à 93 m d’altitude et continue ainsi tout 
doucement son parcours pour se jeter dans l’Indre à Azay-sur-Indre (64 m).
Sur son bassin versant de 504 km, l’Indrois développe un réseau hydrogra-
phique de 192 km. 

This peaceful river which crosses Montrésor is the principal tributary of the right 
bank of the River Indre. 
The Indrois is often thought of as Little Indre.
The river rises in the Indre department at Préaux at an altitude of around 180 m.  
At Montrésor the Indrois is only at 93 m and so continues gently towards Azay-
sur-Indre (64 m), where it empties into the Indre. Over its 504 km catchment 
area the Indrois develops a hydrographic system of 192 km. 

 L’aridité     La sécheresse     L’étiageQUEL MOT DÉSIGNE LE CONTRAIRE DE LA CRUE ?

Sous 
son air calme, la 

rivière cache des crues parfois 
brutales et violentes,

les habitants de Coulangé dans leur 
cahier de doléances se plaignaient déjà des 

dommages causés par les inondations 
de 1745 et 1770. 

Plus près de nous, un habitant d’une 
maison troglodytique nous a laissé 
une inscription rappelant la cote à 

Montrésor de 2m 90 lors de 
la crue du 9 novembre 

1910. 

Beneath 
its calm exterior the 

river conceals spates which can be 
sudden and violent. The inhabitants of 

Coulangé in their register of grievances were 
already complaining of the damage done by 

floods in 1745 and 1770.
Closer to our own times, somebody living in a 
troglodyte dwelling has left us an inscription 

recording a level of 2.90 m in 
Montrésor during the flood of 9th 

November 1910. 
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LES FÊTES ET LES COMICES
AIR SHOW - AGRICULTURAL FAIR

 Une fête populaire pour la déesse de la terre      Une réunion du peuple pour voter les lois      Une grande course de chars

réponse 2

1911 - La Fête de l’Aviation
Le 23 juillet 1911, la foule se presse dans les 
prés de Montrésor pour assister au meeting 
aérien. On prévoit l’envol du pilote Janor 
sur un monoplan à peu près identique au 
Blériot XI qu’avait utilisé Louis Blériot, deux 
ans plus tôt, pour traverser la Manche.
L’avion a pu décoller... mais seulement le 
lendemain du meeting, privant ainsi le pu-
blic d’un spectacle nouveau !

1911 - The Air Show
On July 23rd 1911, people were crowding 
into the meadows of Montrésor to watch 
an airplane display. The programme had 
planned a flight by pilot Janor in a mono-
plane nearly identical to Blériot XI, the 
plane that Louis Blériot had used, two 
years before, to cross the Channel.
The plane duly took off… but only the 
day after the show, thus depriving the 
crowds of a new spectacle !

Avant cette fête, la municipalité, sou-
cieuse de sécurité, avait préparé l’arrêté 
municipal suivant : 
} Il est interdit à toute personne de franchir les clô-
tures et de pénétrer sur la piste réservée aux aviateurs.
} Il est interdit de circuler sur la voie de chemin de 
fer.
} Il est interdit de circuler sur la rivière l’Indrois, 
entre la passerelle privée de M. le comte Branicki et le moulin 
de Montigny, en raison des accidents que la surcharge des 
bateaux pourrait causer sur un cours d’eau aussi profond ; 
exception faite toutefois pour le comité d’initiative des fêtes 
qui aura la faculté, à ses risques et périls, de faire circuler 
des embarcations pavoisées et illuminées pendant la fête 
de nuit, si bon lui semble, ces embarcations ne pourraient 
contenir plus de 2 personnes. 

Before the show, the council, concerned 
with safety, had issued the following mu-
nicipal decree :
} It is forbidden for anyone to cross the enclosure and to 
enter the aviators’ runway.
} It is forbidden  to walk on the railway track.
} It is forbidden to sail on the Indrois, between le Comte 
Branicki’s private footbridge and the Montigny mill, because 
of the accidents that the excess traffic of boats could create on 
such a deep river;  except for the events committee members 
who will be allowed, at their own risk, to sail in decorated 
and illuminated vessels during the night celebrations, if they 
wish to, these vessels not to contain more than two people.

 Louis Blériot      Marcel Dassault      Clément Ader
QUI A INVENTÉ
LE PREMIER AVION ?
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Les Comices Agricoles 
Chaque année depuis 1849, un des 
6 chefs-lieux de canton de l’arrondis-
sement de Loches a l’honneur d’or-
ganiser le Comice Agricole. Grand 
rendez-vous de l’agriculture où 
l’on exposait traditionnelle-
ment les derniers progrès de 
l’agronomie et de la mécani-
sation.

The Agricultural Fair
Since 1849, each year one of the 
six “canton” towns of the Loches 
district has the honour of organising 
the Agricultural Fair. It was a great 
meeting place where the agricultural 
world exhibited the latest developments 
in agronomy and machinery.

L’auto-
chenille Citroën 

fit sensation au comice 
1923, Maurice Billy, qui avait 

traversé le Sahara avec une auto 
chenille, renouvela l’exploit  en 

traversant l’Indrois près de la gare au 
volant de sa machine.

The caterpillar-tracked Citroën vehicle was the 
sensation of the 1923 Fair. Maurice Billy, who had 

crossed the Sahara in such a vehicle, re-enacted 
the exploit at the wheel of his machine 

by crossing the Indrois near the 
railway station.

Comice 1929 - Agricultural Fair 1929

Le char de la reine
du Comice 1950
The float of the queen

of the Fair 1950

Le char de la reine 
du Comice 2004

The float 
of the queen 

of the Fair 2004

QU’EST CE QU’UN COMICE
DURANT LA ROME ANTIQUE ?



LES BALCONS DE L’INDROIS

le martin pêcheur
the kingfisher
Cet oiseau solitaire de 17 cm vole la plupart du temps au ras de l’eau. 
Ses couleurs très vives ne l’empêchent pas de pêcher à partir d’un 
poste de pêche (situé juste au-dessus de l’eau). Il niche dans un terrier 
qu’il creuse dans une berge nue de végétation, haute et abrupte.
Espèce protégée car très menacée il y a quelques années.

This solitary bird (17 cm) flies most of the time low above the water.
Despite its bright colours it can fish from a fishing post (situated just 
above the water). It nests in a hole that he digs in a bank high and steep, with no vegetation.
 It is a protected species as it was very endangered some years ago.

la poule d’eau
Cet oiseau vif, gracieux et discret de 200 à 500 g se 
glisse dans la végétation le long des berges. De mars à 
juillet, il niche dans cette végétation dense, mais égale-
ment au milieu de l’eau à condition d’avoir un support 
de branches.

the water hen
This lively, graceful and quiet bird, weighing between 200 
and 500 g glides along the vegetation of the banks. From 
March to July it nests in this dense vegetation but also in 
the middle of the water if there are enough branches to 
support it.

LA FAUNE
THE FAUNA

la bergeronnette
the wagtail

Petit oiseau fin (18 cm) insectivore,
la bergeronnette aime bien les zones 

rocailleuses de la rivière.
A small delicate insectivorous bird (18cm), 

the wagtail is very fond 
of the stony areas of the river.

le canard colvert
the mallard duck
De 800 à 1400g, les mâles se distinguent 
par leur plumage coloré : cou vert, collier 
blanc et tâches rousses sur la poitrine. 
Les canes restent brunes.
Weighing between 800 and 1400g, the 
males are distinguished by their coloured 
plumage : green neck, white collar and 
reddish brown marks on the chest.
The female remains brown.

la libellule 
Avant d’être volante et colorée, la libellule vit dans l’eau 
sous forme de larve pendant plusieurs mois.
Toute sa vie, la libellule a une vue exceptionnellement 
bonne pour lui permettre de chasser et capturer d’autres 
insectes afin de les manger.

the dragonfly
Before flying and acquiring its colouring this insect lived 
in the water as a larvae, for several months. During all its 
life the dragonfly has an exceptionally good eyesight to 
enable it to chase and capture insects for food.

 Le Raton Laveur      Le chat du voisin     Le crocodileQUEL AUTRE ANIMAL POUVEZ-VOUS RENCONTRER SUR LES BORDS DE L’INDROIS ?

le ragondin - the coypu
Importé d’Amérique du Sud pour sa fourrure, 
le ragondin a largement colonisé les cours d’eau français. Cet herbivore 
aux incisives oranges peut faire plus de 10kg. Le ragondin est classé 
parmi les nuisibles en France. En creusant ses terriers, il fragilise les fondations des ouvrages 
hydrauliques et cause des dégâts aux cultures.
Imported from South America for its fur, the coypu has extensively colonised the waterways of France.  
This herbivore with orange coloured incisors can weigh more than 10kg. Coypus are listed as pests 
in France. Their burrowing undermines foundations of hydraulic structures and damages crops.

la grenouille verte - the green frog
A l’état de têtard, la grenouille se nourrit de plancton. Très vite, elle 
grandit (10 cm) et ne mange plus que des insectes. Elle passe l’hiver 
dans la vase au fond de l’eau. Son croassement est connu de tous.
As a tadpole, the frog eats plankton. Very soon, it grows (10 cm) and 
only eats insects. It spends the winter in the mud at the bottom of the 
water. Its croaking noise is well known to all.

le héron - the heron
Oiseau élancé (90cm), à l’œil vif et aux pattes telles des 
échasses. Il harponne les poissons d’un coup de tête 
avec son bec aiguisé. Espèce autrefois chassée à cause 
de sa nourriture, maintenant protégée.
A slender bird (90 cm) with a keen eye and legs like stilts, 
it harpoons fish at a shake of the head with its sharp beak. 
The species used to be hunted because of their feeding 
habits but they are now protected.
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le nénuphar jaune
the yellow water lily

Pousse dans les eaux riches en matière organique,
le nénuphar jaune est très commun. La faune (libellule, gre-

nouille…) s’en sert souvent comme support.
Very common, the yellow water lily grows in waters rich in organic 

matter. The fauna (dragonfly, frog …) often uses it as a perch.

LA FLORE
THE FLORA

 Le Nénuphar      La Salicaire      Le SaulePARMI LES PLANTES DE CE PANNEAU, LAQUELLE A PERMIS LA FABRICATION DE L’ASPIRINE ? 

le saule - the willow
Qu’il soit pleureur, cendré ou marsault

le saule est caractéristique des milieux humides ou arrosés.
Whether it is weeping, ash or sallow, the willow is characteristic of a humid

or watered environment.

le myosotis des marais
the water forget-me-not

Situé dans la vase à très faible profondeur, le myosotis vit 
dans les eaux riches en matière organique. Ses fleurs sont 
nombreuses, bleues et très jolies, mais de très petite taille.

In the shallow mud, the forget-me-not grows in waters 
rich in organic matter.  Its flowers are numerous, 

blue and very pretty but tiny.

l’iris des marais
the water iris
Très commun, l’iris des marais 
pousse dans les milieux humides. 
Sa taille n’excède pas 2 m et ses 
fleurs jaune vif sont très appréciées.
Very common, the water iris grows in 
a humid environment. It grows up to 
2 m and its bright yellow flowers are 
great favourites.

la salicaire - the loose-strife
Cette plante possède des fleurs élancées violettes très appréciées des insectes 
butineurs. Elle pousse le long des berges et forme de beaux massifs denses.

This plant has slender purple flowers which pollen-gathering insects love.
It grows along the river banks in beautiful dense clumps.

le peuplier
the poplar
Il est planté dans les zones humides, 
le plus souvent pour l’exploitation 
de son bois.
Il est déconseillé de le planter 
en bordure immédiate d’un cours 
d’eau car son système racinaire (en 
surface) ne permet pas de maintenir 
correctement les berges.

Poplars are planted in wetlands, 
primarily for the production of timber. 
The tree should not be planted directly 
on the banks of a waterway, however, 
as its root system is too shallow to 
help protect against erosion.

Au bord de l’Indrois et dans les prairies voi-
sines, on trouve une végétation spécifique car 
le milieu est humide en permanence.
Les plantes présentes poussent soit sur les 
berges : saules, peupliers…, soit au pied des 
berges : salicaires, iris…, soit dans l’eau : nénu-
phars, myosotis... Cette flore est très impor-
tante pour la faune qu’elle accueille, en terme 
de nourriture par exemple.
La végétation en bordure de rivière (arbres, 
végétation aquatique, semi-aquatique...) joue 
un rôle épurateur (piégeage des nitrates et 
phosphates notamment)

On the edge of the Indrois and in the neighbouring 
meadows, there is a particular vegetation due to 
the constant humid conditions.
The native plants grow either on the banks : 
willows, poplars…, or at the foot of the banks : 
loose-strife, irises…, or in the water : water lilies, 
forget-me-nots... This flora is very important for 
the fauna that it attracts, in particular as a source 
of nutrition.
Vegetation growing along the riverbanks (trees, 
aquatic and semi-aquatic plants…) act as 
purifying elements, most notably by absorbing 
nitrates and phosphates.

Réponse 3 

consoude - comfrey
Ses clochettes roses, mauves ou blanches, selon les varié-

tés, fleurissent au milieu de feuilles velues et épaisses. 
C’est une plante aux vertus médicinales.

Its small, bell-shaped flowers that are pink, mauve or white 
depending on the variety, are surrounded by thick, velvety 

leaves. Comfrey is a plant with medicinal virtues.
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LES POISSONS DE L’INDROIS
THE FISH OF THE INDROIS

L’Indrois est une rivière classée en 
seconde catégorie. 
Sa profondeur varie entre 2 m 
dans le bief et 5 m sous le pont 
du jardinier. 
Une vingtaine d’espèces de pois-
sons y sont apparues depuis moins 
d’un siècle par introduction volon-
taire ou par expansion.

The river Indrois is classified as 
Category II.  
It varies in depth from 2 m at the 
mill race to 5 m under the gardener’s 
bridge. 
In less than a century, about twen-
ty different species of fish have ap-
peared either by introduction or by 
natural growth.

truite arc-en-ciel
rainbow trout

L. 20-40cm (max 80cm) 
P. 200-300g (max 8kg)

Existe grâce aux lâchés dans la rivière.

Les salmonidés
Salmonidae

chevesne - chub
L. 25-30cm (max 80cm)
P. 300-500g (max 6kg)
Très présent car s’adapte 
à la plupart des milieux

gardon
roach

L. 12-20cm (max 45cm)
P. 100-200g (max 2,4kg)

goujon
gudgeon

L. 10-12cm (max 25cm)
P. 20-30g (max 90g)

vairon - minnow
L. 4-10cm 

Population en légère progression 
bien que demandant des eaux fraîches 

et courantes.

Les cyprinidés - Cyprinidae

perche soleil
sun-fish

L. 10-15cm (max 25cm) - P. 50-100g (max 200g)
Originaire d’Amérique du Nord. 

Introduite en France en 1877. Espèce nuisible. 
Ne doit pas être remis à l’eau.

Les centrachidés
Centrarchidae

brême commune
common bream

L. 30-40cm - P. 0,5-2kg
Elle vit entre 20 et 25 ans en eau 

profonde. Sa chair est très appréciée.

barbeau fluvialtile
barbel

L. 30-50cm - P. 1,3kg

 Le Brochet      Le Goujon      Le Poisson RougeLEQUEL DE CES POISSONS EST UN CARNASSIER  ?

poisson chat
catfish

L. 15-30cm (max 45cm) - P. 100-200g (max 1,5kg)
Originaire d’Amérique, introduit en France en 1871. 

Espèce nuisible. Ne doit pas être remis à l’eau.

Les ictaluridés - Ictaluridae

sandre - pike-perch
L. 30-50cm (max 1,2m) - P. 1-4kg (max 15kg).

Poisson peu présent très recherché par les pêcheurs.

perche - perch
L. 20-30cm (max 60cm)
P. 100-300g (max 4,8kg)
Carnassier assez présent.

Les percidés - Percidae

carpe commune
common carp

L. 40-50cm - P. 3-4kg (max 27kg)
Introduite à l’époque romaine, 

son élevage s’est développé au Moyen-Âge.

anguille - eel
L. 30-150cm - P. 2,5kg 

Grandit en eaux douces plus d’une dizaine d’années avant 
de migrer vers la mer des Sargasses. 

(Espèce en régression sur l’ensemble du continent)

Les anguillidés
Anguillulidae

tanche - tench
L. 15-30cm (max 60cm) - P. 100-300g (max 3,5kg)

Vit en profondeur dans la vase.

Réponse 1 

C’est la plus grande famille de poissons 
(plus de 2000 espèces). Ils se caractérisent par 
une unique nageoire dorsale et des dents 
dans la gorge et non sur la mâchoire. Ils se 
nourrissent de larves, d’insectes, de vers, 
de petits mollusques et de débris végétaux.

This is the largest family of fish (more than 2000 va-
rieties).They are distinguished by a single dorsal fin and 
by having teeth in their throat rather than their jaws. 
They feed on larvae, insects, worms, little shellfish and 
decaying vegetable matter.

ablette
bleak

L. 12-20cm - P. 20-50g 

brochet - pike
L. 50-70cm (max 140cm)

P. 2-5kg (max 25kg)
Carnassier de forme très allongée qui mange 

essentiellement des petits poissons, 
mais aussi des grenouilles, 

des rongeurs et des oisillons. 

Les esocidés 
Esocidae
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 Le pont de Normandie     Le viaduc de Garabit      Le pont du Gard

LE PONT DU JARDINIER
THE GARDENER’S BRIDGE

Cette passerelle métallique appelée 
pont du jardinier a été posée vers 
1870. Elle permettait de relier les jar-
dins du château de chaque côté de 
la rivière. On doit cette passerelle 
aux ateliers Eiffel. 

La proximité de la rivière offre des 
terres fertiles et faciles à irriguer. 
C’est un lieu privilégié pour les po-
tagers. Ils étaient autrefois présents 
presque partout. Le château possé-
dait de vastes jardins où travaillaient 
plusieurs jardiniers. 
Le comte possédait également des 
vergers et des vignes. 

This metallic footbridge called the gar-
dener’s bridge was installed around 
1870. It created a link between the 
castle’s gardens on each side of the ri-
ver. This footpath was manufactured at 
the famous Eiffel works. 

Land along the river is very fertile and 
easy to irrigate, making it the perfect 
location for potagers. In the past, these 
vegetable gardens could be found just 
about everywhere. The chateau’s es-
tate included vast gardens employing 
numerous gardeners. The Count also 
owned orchards and vineyards.

Réponse 2  

Le gran
d projet de Xavier Branicki

Cette 
passerelle n’était 

qu’un des éléments du 
projet du comte Branicki... Il 

avait envisagé de faire contruire 
un autre pont au-dessus de la val-

lée, lui permettant de relier la cour 
du château à un parc aménagé, ici-

même sur la rive gauche de l’In-
drois. Avec la mort de Xavier 
Branicki,  ce beau et coûteux 

projet ne vit jamais le 
jour. This 

footbridge was only 
one of the elements of Count 

Branicki’s project… He had thought 
of creating another bridge, across the 

valley, which was meant to join 
the courtyard of the castle to a park, to be 
created exactly here, on the left bank of the 

Indrois. After the death of Xavier 
Branicki this beautiful and 
expensive project was never 

realised.

The big project of Xavier

QUEL AUTRE PONT TRÈS CONNU 
A ÉTÉ CONSTRUIT PAR LES ATELIERS EIFFEL ?
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Les Balcons de l'Indrois 

Les B alc ons de l'
Indrois 

Bélier Hydraulique Pont du

Jardinier

vers Beaumont-Village (3 km), 
Saint-Aignan-sur-Cher (22 km), Blois (60 km)

LA POSTE

AIRE DE CAMPING-CAR
stationnement et service 
Gratuit - Free

ROUTE DE BEAUMONT-VILLAGE

CHÂTEAU

Vers lac de Chemillé-sur-Indrois (3 km),
Genillé (8 km), Amboise (25 km), Tours (48 km)

COLLÉGIALE

HALLE AUX CARDEUX
Le Grenier : exposition
"Histoire et histoires..."

OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE

ENTRÉE DES BALCONS DE L’INDROIS

ENTRANCE TO THE "BALCONS DE  L'INDROIS"

Vers Corroirie du Liget (4 km),
Chartreuse du Liget (4,5 km),
Loches (17 km)

LOGIS DU CHANCELIER
Mairie

RUELLE
DES ROCHES

Lavoir

Maison XVème 
Église St Roch

LE MOULIN DE
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BOULANGERIE
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vers le moulin de Montigny
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Villeloin-Coulangé (2,5 km),

Nouans les Fontaines (8 km),
Valençay (30 km),

Châteauroux (60 km)

La Voie Verte : 
vers l’aqueduc gallo-romain,
lac de Chemillé-sur-Indrois (2,5 km)
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LES BALCONS DE L’INDROIS

PARTICIPEZ AU QUIZZ et vérifiez votre réponse,
en regardant le panneau à l’envers.

Les Balcons de l’Indrois offrent une agréable promenade au bord de 
l’eau, entre petits ponts et anciens moulins avec une vue superbe sur 
Montrésor, l’un des «Plus Beaux Villages de France». Tout au long du 
parcours, des panneaux sur le thème de l’eau et de l’histoire du 
village vous feront découvrir et comprendre le pays de Montrésor.

The «Balcons over the Indrois» is a pleasant walk along the river, between 
small bridges and ancient mills with a magnificent view over Montrésor, 
one of the ‘Most Beautiful Villages of France”. All along this walk, infor-
mation panels on the water theme and the history of the village will 
help you discover and understand the Montrésor country.

Things to see

sentier des Balcons de l'Indrois
"Balcons de l'Indrois" walk



UN NOM DE LÉGENDE...
Bien avant Foulques le Noir
En un temps reculé
Errant et chevauchant
En ces lieux isolés
Un prince nommé Gontran
Et son bel écuyer 

Conduits par leur monture 
Sur la sente du hasard
Vinrent tenter l’aventure
Vers l’antre d’un lézard

Las de leur chevauchée
Le roi et son compagnon
Décident de se reposer
Au pied d’un mamelon

L’écuyer dans le rêve plonge
Il pense à une belle princesse
Un amour qu’il ne confesse
Et auquel il ne songe
Car il est sans richesse 
Là est bien sa tristesse.

Mais soudain en s’éveillant 
Le chevalier vit se mirer 
Auprès d’un doux ruisselet
Un lézard éblouissant
L’animal qui gambadait 
Près d’eux, allait et venait
Parfois même les chatouillant
Poursuivant le petit lézard malin
Ils furent conduits à l’or d’un souterrain.

Gontran fit construire avec ce trésor
Un château qui fut nommé mont trésor.
C’est ainsi que le gentil écuyer 
Vit grâce au lézard son rêve exaucé. 
Il devint seigneur de la forteresse
Et put épouser sa jolie princesse.

La Légende
du Lézard

La Légende
du Lézard

The Legend
King Gontran, a grandson of Clovis, and his 
faithful squire were riding through the vast for-
est when, exhausted and thirsty, they stopped 
and fell asleep at the foot of the rock. 
The young squire was dreaming of a young 
princess of Aquitaine who was too rich for him, 
when, waking up from his dream, he saw a small 
lizard on the face of Gontran.
- By Our Lady, who is pulling my ear ? said 
Gontran.  
- It’s a villain sir, said the squire, pointing at the 
lizard, I will slit its throat.  
- May Saint George stop your hand ! said the 
prince. Look ! The animal is watching us as it 
flees, and its emerald eyes invite us to follow it.  
Just then the lizard slipped into a tiny crevice in 
the rock. When it came back, it was streaming 
with gold !  
The prince and his squire widened the passage 
and found a tunnel where a fabulous treasure 
was hidden. With these riches, Gontran built 
a castle on the hill which became the treasure 
mount, Montresor !
And so it came to pass that the squire’s romantic 
dream came true, because he became governor 
of the fortress and was able to marry his beauti-
ful princess. 


