
Les rottes ? Autres informations
touristiques

Balade de 2,5 km

LES ROTTES DU BOURG

LES ROTTES DU COTEAU

Les rottes
d’Onzain

Que sont les rottes ? 

Une rotte, souvent employée 
au pluriel, est un petit sen-
tier tracé par le passage répé-
té des animaux sauvages ou 
des troupeaux, notamment 
sur les pentes des coteaux ou 
des alpages. Ce mot est issu 
du latin rupta « rompu, ébou-
lé» car les rottes sont une « rup-
ture » dans la pente escarpée.
Dans le contexte urbain, les rottes 
sont des passages plus étroits 
que les venelles, passant de rues 
en rues entre les bâtiments, les 
maisons, les jardins privés, etc.

Les rottes de Veuzain 

En vous baladant en famille, 
venez découvrir le côté inso-
lite des rottes d’Onzain : son 
architecture, sa vue panora-
mique sur le village, ses jar-
dins, ses cours d’eau, l’histoire 
des Douves, de ses œuvres 
d’art, et de son centre-bourg, ...

A voir à Veuzain-sur-Loire

- Le Touraine-Mesland et ses vignes
- Les Douves
- La place du marché
- La Loire
- Le parcours des terrasses de Loire
- L’église St-Gervais et St-Protais d’On-
   zain XVème / XVIème : le portail et le
   clocher
- L’église de Veuves

A faire

- Loire à vélo
- Vols en montgolfi ère
- Promenades et traversées en bateaux 
   sur la Loire, ...

Un peu plus loin

- Le Festival des Jardins à Chaumont-
   sur-Loire
- Le château de Chambord

- Le zoo de Beauval à Saint-Aignan

A Veuzain-sur-Loire
- Tous commerces
            Mais aussi ...

- Hôtels
- Restaurants
- Marché du jeudi après-midi

- Camping municipal **
- Camping-Car Park
- Camping de Dugny ****

Balade de 1,7 km

2 CIRCUITS

DEPART PLACE D’ONZAIN

Graphisme réalisé par catherine-digard.fr pour la Mairie de Veuzain-sur-Loire



LES ROTTES DU BOURG

1h : 2,5 km
LES ROTTES DU COTEAU

45 min : 1,7 km

Départ Relais d’Informations Touristiques d’Onzain
Chemin des rottes entre les maisons
Chemin des rottes entre les jardins
Centre de loisirs
Vue sur le Cissereau
Les Douves

Belle vue sur le centre-bourg

Les Douves

Vue sur les jardins et les potagers
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Vue sur le Cissereau

Départ Relais d’Informations Touristiques d’Onzain

Vue sur le Cissereau et la fontaine

Place d’Onzain
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Suivre le fl échage
- Agapanthe,
- Capucine

Suivre le fl échage
- Lilas,
- Pivoine


