à visiter à Chemillé-sur-Indrois

CHEMILLÉ

des chemins pour tous les goûts !
Randonneur aguerri ou du dimanche, cycliste
sportif ou flâneur, cavalier émérite ou naissant, vous
trouverez à Chemillé-sur-Indrois les chemins qui vous
conviennent !

SUR-INDROIS

Côté pédestre (2 boucles)
Boucle de Chemillé
et boucle balade en Touraine
(Montrésor)

Genillé

www.loches-valdeloire.com

Balade en Touraine (Genillé)
Beaumont
Village

Côté équestre (2 boucles)
Boucle principale :
départ Chemillé
jusqu’à Épeigné-les-Bois

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - VISITE PAYANTE

Ce monastère situé à l’orée de la forêt domaniale de Loches a été fondé dans la
seconde moitié du XIIe siècle par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et comte
d’Anjou. Entrez dans ce lieu chargé d’histoire par son portail monumental du
XVIIIe siècle. Flânez dans le parc à la découverte des vestiges de l’église, de
son cloître aux dimensions impressionnantes et de l’imposant mur d’enceinte,
avec sa tour de guet et ses échauguettes. Vous avez également la possibilité
d’y séjourner. Un peu à l’écart dans une clairière, la Chapelle du Liget est aussi à
voir absolument ! Les clés sont à retirer à l’Office de Tourisme à Loches.
00 +33 (0)2 47 92 60 02 - www.lachartreuseduliget.com

LE CHÂTEAU MONASTÈRE
DE LA CORROIRIE
OUVERT DE PÂQUES À LA TOUSSAINT
VISITE PAYANTE

Situé sur la route de Loches à Montrésor,
le château monastère de la Corroirie
était le fief féodal, la seigneurie et le
monastère des frères de La Chartreuse
du Liget jusqu’à la Révolution. Vous
pourrez découvrir au sein de ce domaine
de 150 ha : un moulin du XIe, une église
du XIIIe style Plantagenêt, une porte
fortifiée du XVe…
N’hésitez pas à partir à la découverte
de cette immense propriété ! Vous avez
également la possibilité d’y être hébergé.
00 +33 (0)6 80 43 38 75
www.corroirerie.com

LE VILLAGE
Parcourez les petites ruelles de Chemillésur-Indrois avec son cœur de village tout
en vieilles pierres, vous ne pourrez qu’être
charmé ! Dans l’église Saint Vincent,
un vitrail du XIIe siècle, une statue de la
Vierge à l’enfant du XIIIe et la plus vieille
cloche du département datant de XIVe
sont à voir sans tarder !
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Boucle vers Loché-sur-Indrois
Montrésor
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CHAUMONT
SUR-LOIRE

Bordeaux

Côté cyclo (2 boucles)

AMBOISE

Boucle n°5
1 km

Boucle n°6 jusqu’à Montrésor

VILLANDRY
Céré-la-Ronde

A VOIR PENDANT VOS BALADES
1. Le château de Montrésor, la collégiale et son village labellisé
“Plus beau village de France”
2. La Chartreuse du Liget
3. Le château – monastère de la Corroirie du Liget
4. La Chapelle du Liget
5. L’aqueduc gallo-romain de la ronde
6. Le moulin des roches et les troglodytes
7. La forêt domaniale de Loches
8. L’étang du Pas aux Ânes
9. Le village de Villeloin-Coulangé

Montrésor
Loches

Chemillé
sur-Indrois

VALENÇAY

CHÂTEAUROUX

Le détail des randonnées est à retrouver à l’Office de Tourisme ou téléchargeable sur www.loches-valdeloire.com

Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. 00 33 (0)2 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Accès gratuit

Crédits photos : Léonard de Serres, David Darrault. Conception graphique : Pôle Communication Loches Sud Touraine - Céline Morissonnaud - Ne pas jeter sur la voie publique

LA CHARTREUSE DU LIGET

Base de loisirs

la base de loisirs

CLIC’LAC AVENTURE
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50 ha de loisirs et 35 ha de plan d’eau avec :
parc aventure, baignade gratuite, restaurants,
camping****, paddles, canoës, pédalos, pêche,
aires de jeux…

Zoom sur…

Chemillé
sur-Indrois

BAIGNADE
Après un bain de soleil sur la plage
ou une sieste bienvenue à l’ombre
des arbres, profitez de la baignade
gratuite et surveillée tous les aprèsmidis en juillet et en août. Vous
pourrez vous amuser en famille ou
entre amis sur les jeux aquatiques
gonflables installés durant l’été !
Rendez-vous à la baignade pour
faire le plein d’activités aquatiques
et ludiques !
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RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
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Montrésor

1

Baignade

2

Base nautique

3

Aire de pique-nique halle
couverte

4

Terrain de pétanque

5

Départ randonnées pédestre,
cyclable et équestre

6

Trott’ecow

7

Aire de jeux

8

Foodtruck

9

Parking

11 Camping
“Les Coteaux du Lac”
12 Parc Aventure
“Clic’Lac aventure”

Envie de déjeuner ou de dîner avec vue sur le lac ? Les restaurants de Chemillé
vous proposent des plats de qualité et une vue imprenable sur la vallée ! Un
petit encas sucré à manger sur la plage ? Un foodtruck s’installe l’été sur le
parking et vous propose des crêpes et autres granités.
Restaurant Carpe Diem – brasserie – 00 +33 (0)2 47 92 77 79
Restaurant Le Moulin de Chaudé – cuisine française – 00 +33 (0)2 47 92 71 31
Un camping 4* de 5 ha avec vue sur le lac, piscine, activités diverses vous
permettra de passer des vacances reposantes et conviviales à Chemillé.
00 +33 (0)2 47 92 77 83
lescoteauxdulac@wanadoo.fr - www.lescoteauxdulac.com
De nombreux autres hébergements sont disponibles à proximité. Pour les
connaître, renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme.

13 Tyroliennes géantes
au-dessus du lac
14 Parking “Clic’Lac aventure”
15 Balade autour du lac
16 Pêche
17 Restaurant “La Moulin de
Chaudé”

10 Brasserie Carpe Diem
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18 Village

BASE NAUTIQUE
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200 m

8 parcours acrobatiques atypiques dans
les arbres (BMX à 6 m de haut, slackline,
saut dans le vide…), 2 tyroliennes
géantes au-dessus du lac, 500 m²
d’arbofilets© et nouveautés 2020 :
l’Arboslide (piste de luge dans les filets)
et une chasse au trésor, une aventure à
couper le souffle !
Activité payante. Ouvert tous les jours
pendant juillet et août.
Consultez les jours d’ouverture pour les
autres périodes.
06 52 53 88 53
cliclacaventure@gmail.com
www.cliclacaventure.fr
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Loches

Vous souhaitez découvrir le lac autrement ? Embarquez sur
un paddle, un canoë ou un pédalo. La campagne vue de l’eau
est magnifique et le soleil revigorant !
La base nautique vous propose tout l’été de louer des
pédalos, des canoës ou des paddles.
Activité payante.
Renseignements : camping Les Coteaux du Lac
00 +33 (0)2 47 92 77 83

TROTT’ECOW
Nouveauté 2020 ! Le mercredi et le dimanche en juillet et août, enfourchez une
trottinette électrique tout terrain pour faire le tour du lac ou une rando plus
longue. C’est fun, facile et pour tous !
Activité payante. A partir de 8 ans
Pour connaître les jours de présence de Trott’ecow en dehors de juillet et août
et pour tout autre renseignement :
00 +33 (0)6 43 62 71 95 - trottecow@gmail.com - www.trottecow.fr

