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Château-Monastère  
de la Corroirie du Liget

Chartreuse du Liget

Tableau la Piétà  
de Jean Fouquet

Maison-Musée  
du peintre E.Lansyer 
Musée de France

1

2

3

4

activités
familles

5 Clic’Lac Parc Aventure

Parc Aquatique Naturéo
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nature
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Les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) : 
• Les Prairies du Roy  
• Étang du Louroux 
• Eperon Barré de Murat

Planeur au Louroux

Forêt de Loches

9
10
11

12

13

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: I

m
ag

id
ée

 0
2 

47
 5

9 
25

 3
4 

• C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : P
ôl

e 
co

m
m

un
ica

tio
n 

Lo
ch

es
 S

ud
 To

ur
ai

ne
, L

éo
na

rd
 d

e 
Se

rr
es

, A
ge

nc
e 

le
s C

on
te

ur
s, 

Bl
ac

k 
Ne

ga
tiv

e,
 D

av
id

 D
ar

ra
ul

t, 
St

ép
ha

ne
 C

he
vi

llo
n

La Cité Royale de Loches

Musée de la Préhistoire  
du Grand-Pressigny

Chédigny, village-jardin 
remarquable

Montrésor, l’un des Plus 
Beaux Villages de France

Nos coups de  2019
by les experts locaux du tourisme



Circuit des 3 
rivières en  
Val de Claise 
(boucle 9 et 10)

Le paysage vallonné du 
Val de Claise émaillé de 
rivières, d’artisans et de 
producteurs vous invite à 
changer de rythme pour 
des vacances actives et 
gourmandes.

La route des 
trésors autour 
de Montrésor 
(boucle 6 et 7)

Le Val d’Indrois dévoile 
la richesse de son 

circuit qui vous réserve 
de belles découvertes au 
gré des paysages et des 
rencontres.

Circuit la rose  
dans la vallée 
autour de 
Chédigny 
(boucle 3)

Des parfums envoûtants 
de roses, une nature 
luxuriante et des rivières qui 
serpentent donnent un air 
de vacances à cette boucle 
cyclo connectée à l’Indre à 
vélo et la Loire à vélo.

L’échappée 
royale à Loches 
(boucle 1)

Des ruelles médiévales de 
la ville à la forêt de Loches 
en passant par les bords 
de l’Indre, cette échappée 
belle vous donnera envie 
de prolonger la balade !

À l’ombre des 
clochers autour 
de Ligueil 
(boucle 55)

Ponctuée de villages et 
de châteaux au charme 
romantique, ce circuit 
vous entraine en quelques 
coups de pédale au 
cœur d’une Touraine 
authentique.

Jardin du 
presbytère  
à Chédigny
Dans l’esprit des jardins de 
curé, il rassemble plusieurs 
variétés de plantes vivaces, 
annuelles ou médicinales 
et des légumes anciens. 

Jardin municipal  
de Loches
Un jardin à ne pas manquer 

sur l’incontournable Cité 
Royale de Loches

Jardin René 
Boylesve à 
Descartes

du 19ème siècle à la palette 
végétale variée, il abrite 
une roseraie, des arbres 
centenaires, des essences 
exotiques, et même un 
parc animalier. De quoi 
satisfaire toute la famille !

Jardin Saint-
Louis à Loches
L’endroit parfait pour 
faire une pause au pied 
de la collégiale Saint-Ours 
entre le Logis Royal et le 
donjon tout en admirant le 
panorama sur la ville.

Les Petits 
jardins de 
Beaulieu 
les-Loches
Des jardins partagés 
ouverts à tous.  Lieu de 
convivialité et d’échanges, 
cet endroit bucolique à 
souhait parsemé d’objets 
insolites contribue à 
la préservation de la 
biodiversité. 

Les circuits sont 

de tourisme de 
Loches et dans les 

bureaux d’information 
touristique de 

Montrésor, Descartes, 
Le Grand-Pressigny.

Sentier d’in-
terprétation  
Le Louroux

village qui réserve 
de belles surprises : 
Prieuré, grange dîmière, 
moulin banal…dans un 
environnement naturel 
préservé

Sentier 
de bourg 
Preuilly 
sur-Claise

Preuilly-sur-Claise 
dévoile un patrimoine 
architectural 
remarquable témoignant 
d’un bourg autrefois 
prospère. 

Les Prairies  
du Roy à Beaulieu 
lès-Loches

Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, 
faites une balade qui relie Loches à 
Beaulieu dans un environnement 
préservé.

Balade du Pas  
aux Ânes en  
forêt de Loches

Accordez-vous une balade dans le 
calme de la forêt domaniale, entouré  
de chênes centenaires près de l’étang 
du Pas aux Ânes et son kiosque au toit 
de chaume.

Les Balcons 
de l’Indrois 
à Montrésor

Le parcours idéal pour 
découvrir le panorama 
sur le château et le 
village classé parmi les 
plus beaux villages de 
France. 

Ferme 
pédagogique 
du Cabri 
au lait à 
Sepmes

Une sortie idéale à vivre 
en famille pour partager 
la vie de la ferme autour 
des chèvres, les caresser, 
les nourrir et goûter au 
fromage. 
www.cabriaulait.fr

Base de 
loisirs de 
Chemillé 
sur-Indrois

En quête de 
déconnexion ?  
Baignade, activités 
nautiques, pêche, 
accrobranche, tyrolienne 
ou pique-nique en 
famille, il y en a pour 
tous les goûts à 
Chemillé-sur-Indrois. 
Tél. : 02 47 92 70 71

Parc 
Aquatique 
Naturéo à 
Loches

Sortez les maillots 
et plongez dans l’un 
des bassins pour vous 
rafraîchir, glisser sur le 
toboggan ou pratiquer 
des activités aquatiques.  
Tél. : 02 47 91 34 55

Atelier Cadeau  
& Chocolat  
à Manthelan

Pour jouer aux apprentis chocolatiers au 
cours d’une activité originale et gourmande 
et fabriquer un bonhomme en chocolat 
tout rigolo à rapporter à la maison. 
Tél. : 02 47 59 63 68

Ateliers du 
patrimoine  
à Loches

Des ateliers destinés aux enfants pendant 
les vacances pour apprendre l’histoire en 
s’amusant et se familiariser avec diverses 
techniques : vitrail, sculpture… 
Tél. : 02 47 59 48 21

supers plans5 POUR OCCUPER  
LES ENFANTS

promenades5 VERS DES PÉPITES

balades à vélo5 POUR S’OXYGÉNER !

Plaisirs 
du marché

jardins5 POUR FLÂNER

• Ligueil

LUNDI

• Loches

MERCREDI

• Cormery
 • Preuilly-sur-Claise 
• Le Grand-Pressigny

JEUDI

• Loches
• Montrésor

• Preuilly-sur-Claise

SAMEDI

• Beaulieu-lès-Loches 
• Descartes

DIMANCHE

Bordé de platanes centenaires, 
Chanceaux possède un charme 
intemporel et bucolique. La forêt qui 
l’entoure en fait un lieu propice à la 
promenade et à la randonnée. remparts, le village a conservé des traces 

de son histoire et surtout un imposant 
château du 15ème siècle construit sur les 
rives de la Creuse. 

Un village étonnant qui mérite le détour. 
Au creux d’un vallon verdoyant, suivez 

le sentier de bourg où se mêlent nature, 
troglodytes et patrimoine.

#campagne 
#troglodytes 
#pittoresque 

#bucolique 
#lesecrivainschezgonzague 
#chaletdeschasseurs 

Réputé pour ses macarons et son 
ancienne abbaye bénédictine, Cormery 

est le trait d’union entre Loches et Tours.

#abbaye 
#macarons 
#valleedelindre 

#chateau 

#canoesurlacreuse 

Chanceaux 
près-Loches

La Guerche

Ferrière-Larçon

Cormery

Un joyau classé parmi « les plus 
beaux villages de France ». 
Parcourez ses ruelles pittoresques 
dominées par un château à l’histoire 
originale et sa forteresse du 11ème siècle. 

Le Louroux 

Perché sur un rocher, le château féodal 
encore entouré de douves en eau et de 

quelques maisons surgit au détour d’une 
route boisée dans une vallée paisible.

A Chédigny, on voit la vie en roses !
Premier village en France labellisé Jardin 
Remarquable aux 800 rosiers et 3000 
vivaces, il comblera les amateurs de 
plantes.

#roses 
#villagejardin 
#artistes 

#balconsdelindrois 
#chateau 
#gemmail 

#prieuré 
#ornithologie 
#destinationnature 

#grangedesprotestants 
#chateau 
#remparts 

Chédigny
Montrésor 

Entre nature et patrimoine, Le Louroux 
offre deux visages : historique avec 

authentique ; nature avec son étang 
classé Espace Naturel Sensible où l’on 

peut observer différentes espèces 
d’oiseaux.

Le hameau du 
Châtelier à Paulmy

www.loches-valdeloire.com

 

Place de la Marne 
37600 Loches

Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Des couleurs et des senteurs qui vous 
mettent l’eau à la bouche, des produits 

made in chez nous préparés à partir 
de savoir-faire locaux, voilà de quoi se 
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beaux villages

Loches Touraine - Châteaux de la Loire
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