
RANDONNEE DU 30 MAI 2021 : NEUIL , départ place de la Mairie 14h00 

NEUIL  est un village de 454 habitants situé à 13 km de Sainte-Maure de Touraine, 
Azay-le-Rideau et Villaines-les-Rochers 
 
Histoire et patrimoine 
Blotti dans une cuvette, à l'extrémité occidentale du plateau de Sainte-Maure, Neuil est un petit bourg dont on 
trouve trace écrite dès le XIème siècle. Neuil vient du latin Novus, terme qui désigne un nouveau village dans 
une zone défrichée. En effet, les surfaces boisées encore très présentes constituent les restes d'un important 
massif forestier, défriché dès le milieu du XIème siècle. 
 

Au cœur du charmant petit bourg aux maisons de tuffeau, se dresse 
l'église dédiée à St Perpet. Cet édifice du XII et XIIIème siècle, très 
remanié, est flanqué d'un beau clocher à contreforts, surmonté d'une 
élégante flèche octogonale. Côté rue, l'église s'ouvre par une belle 
porte ornée de six masques humains. On observera également 
l'ancien logis seigneurial de la Gagneraie dont il ne subsiste qu'une 
porte d'entrée en plein cintre et le reste des pignons ruinés du logis 
d'habitation (XVIème siècle). Au nord du bourg, au lieu-dit la 
Charpraie, on peut encore 
admirer l'ancien fief fortifié 
entouré de douves. 

L'Eglise est flanquée au midi 
d'une beau clocher du XVIème 
siècle, couronné d'une balustrade 
richement décorée, et d'une 
élégante flèche octogonale 

 

Sur le mur sud de l'église, un 
cadran solaire a été gravé et daté 

(1648). 

 

La commune conserve par ailleurs deux lavoirs, celui de la fontaine et le canardier, ainsi qu'un certain nombre 
de caves et d'habitations troglodytiques (les Ruaux). 

 

 

 
 
La commune est située sur un plateau entaillé par le ruisseau 
de Maugonne, dont les ramifications sont autant de petits 
vallons pittoresques. Les chemins balisés vous permettront de 
parcourir et de découvrir un paysage au doux relief, alternance 

de bois et de cultures. 

 



Au lieu-dit La Gagneraie, il reste quelques vestiges de 
l'ancien logis seigneurial du XVIe siècle. Le portail en plein cintre est surmonté d'un cartouche au blason 
effacé. Au Nord-Est, le logis possède des pignons et des pans de murs avec des cheminées à bandeau orné 
d'écus. A l'angle Nord-Ouest de l'enceinte, une tour ronde démantelée fut peut-être un pigeonnier. 

Le logis privé des Ruaux (XVIe siècle) a conservé une fenêtre 
à croisée de pierre. 

A La Charpraie (privé), il existe encore des vestiges d'un 
château fort du XIIIe siècle: des douves au nord et une 
section du mur d'enceinte (comprise dans une construction 
moderne) au nord-ouest. Ce domaine était un fief relevant 
de Neuil. 

La commune présente 
plusieurs maisons anciennes... 

ainsi que quelques demeures troglodytiques. 

 

 

 



Ce pigeonnier troglodytique est tout ce qu'il subsiste du pigeonnier 
seigneurial de La Gagneraie qui mesurait 20 mètres sur 6. 

Il existe deux lavoirs à Neuil: celui de la rue de La Tour... 

 

 

 

... et celui, privé, de la rue de l'église. 

 

 

Depuis cette rue, on peut observer cette girouette représentant un laboureur. 

Sur une 
maison de la Grand'Rue (n°18), on peut observer cette plaque indicatrice signalant le Chemin de Grande 
Circulation n° 57. 

 

 



 

Bois de l’éventard : on peut voir les ruines d’une ancienne maison forestière destinée à la fabrication du 
charbon de bois. 

Bois de la Guetterie : l’ambiance alterne entre cheminement sous voute végétale et paysages plus dégagés 
auprès des champs. A la sortie du bois, on peut apercevoir la grande ferme des Touches. 

L’ambiance forestière se poursuit dans le bois des Planchettes ; Après avoir longé les maisons restaurées de la 
Fosse, le chemin à emprunter devient très étroit pour arriver auprès de la belle bâtisse du Pont Salmois avec 
pierres apparentes. 

La route jusqu’au 
Bogottières longe le plan d’eau du Pont Salmois. 

En suivant le ruisseau Maugonne le chemin est bordé de nombreuses caves et habitations troglodytiques. 

A l’approche du lavoir de le Fontaine nous pouvons observer l’ancien logis seigneurial de la Gagneraie du XVI 
siècle dont il ne subsiste qu’une porte d’entrée en plein cintre et le reste des pignons ruinés du logis 
d’habitation. 

 

 

 


