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La Cité Royale de Loches

Musée de la Préhistoire  
du Grand-Pressigny

Chédigny, village-jardin 
remarquable & Fleur d’Or

Montrésor, l’un des Plus 
Beaux Villages de France

Nos coups de  2020
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Notre sélection  
de beaux villages

Parcours de l’Indre  
à vélo 
 
Parcours de la Loire 
à vélo 

Plans d’eau

Gares

Bureaux d’information 
touristique

Golf

Balades à vélo

Promenades

Jardins

Ville d’Art  
et d’Histoire

Fleur d’Or

Plus Beaux Villages 
de France

Plus Beaux Détours  
de France 

Petites Cités  
de Caractère



De chêne et 
d’eau  
(boucle n°5)

Les majestueux chênes 
de la forêt domaniale de 
Loches accompagnent vos 
efforts sur cette boucle 
aux paysages variés où 
l’eau est le fil conducteur. 
Un parcours rafraîchissant 
idéal pour se ressourcer.

Une escapade 
entre champs et 
étangs 
(boucle n°48)

Un itinéraire qui dévoile 
la douceur de vivre 
du Sud Touraine au 
fil des kilomètres qui 
s’égrènent et réserve de 
belles surprises au gré 
des paysages, loin de la 
frénésie des grands axes.

Circuit de la 
Baronnie 
(boucle n°8)

Les amateurs d’Histoire 
vont se régaler sur ce trajet 
qui conjugue patrimoine 
bâti et naturel avec une 
liaison dans le département 
voisin jusqu’au château 
d’Azay-le-Ferron. Une étape 
où l’héritage du passé est 
très présent.

À l’ombre des 
clochers 
(boucle n°55)

Un circuit pour de douces 
échappées  sur les routes 
de campagne jalonnées de 
villages et de châteaux.  
En quelques coups 
de pédale, vous serez 
immergés au cœur d’une 
Touraine authentique.

Au cœur de la 
forêt domaniale 
de Loches 
(boucle n°2)

C’est le lieu idéal pour 
sillonner à vélo les vastes 
allées forestières tapissées 
de fougères de ce 
magnifique domaine boisé 
aux senteurs envoûtantes. 
Respirez à pleins poumons 
sur ce parcours abrité par 
l’une des plus prestigieuses 
chênaies de France.

Jardin du 
presbytère  
à Chédigny
Dans l’esprit des jardins 
de curé, il rassemble de 
nombreuses variétés de 
plantes, parfois originales 
ou insolites et des légumes 
anciens. Une pause 
contemplative bienvenue !

Jardin Saint-
Louis à Loches
A deux pas du Logis Royal, 
c’est l’endroit parfait pour 
admirer la silhouette 
originale de la collégiale 
Saint-Ours et le panorama 
sur la ville. Idéal pour 
se détendre entre deux 
visites.

Jardin René 
Boylesve à 
Descartes
Parc paysager de la fin 
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 municipal  
de Loches
Un jardin à ne pas 
manquer pour savourer la 
vue sur l’incontournable 
Cité Royale de Loches 
et profiter de ses allées 
ombragées. Le spot 
incontournable pour faire 
une photo du Logis Royal.

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

Les Balcons 
de l’Indrois  
à Montrésor

L’incontournable balade 
bucolique des Balcons 
de l’Indrois, véritable 
miroir aquatique, offre un 
panorama exceptionnel 
sur l’ensemble du village 
et du château. Un endroit 
qui respire la douceur de 
vivre et incite à la rêverie !

Sentier d’in-
terprétation 
de Cormery

Se balader dans les 
ruelles de Cormery, 
c’est faire un saut dans 
le temps et découvrir 
grâce à ses panneaux 
d’interprétation la riche 
histoire des lieux où 
plane encore l’esprit des 
moines.

Sentier d’interprétation  
Le Louroux

Patrimoine naturel et historique cohabitent 
dans ce joli bourg au riche patrimoine 
proche d’un étang classé Espace Naturel 
Sensible, idéal pour observer différentes 
espèces d’oiseaux. 

Sentier de bourg  
de La Guerche

Ce bourg autrefois fortifié mérite le détour 
car il a conservé quelques maisons des 15ème 
et 16ème siècles parfaitement restaurées. 
L’imposant château flanqué de tours rondes 
a été construit au 15ème siècle sur les rives de 
la Creuse.

Cité Royale  
et sentiers 
secrets

Cap sur Loches pour 
arpenter les ravissantes 
ruelles pavées de la 
Cité Royale, celles de la 
ville basse ponctuées 
de somptueux  édifices 
Renaissance pour enfin se 
faufiler hors des sentiers 
battus et découvrir de jolis 
coins secrets.  

Les ateliers  
du patrimoine 
à Loches

Pour les petites mains 
créatives, les ateliers 
permettent de sensibiliser 
les enfants aux techniques 
et savoir-faire découverts à 
travers le patrimoine de la 
ville tout en s’amusant. Une 
formule parfaite qui mêle 
balade dans la ville et atelier.

La base de 
loisirs de 
Descartes

De nombreuses activités 
pour occuper toute la 
famille : espace aquatique, 
canoë-kayak, paddles, 
mini-golf, tennis, aire de 
jeux…pour se détendre  
et se divertir.

Les ateliers 
enfants 
du Musée 
du Grand-
Pressigny

Partir sur les traces de nos 
lointains ancêtres et vivre 
la préhistoire en créant 
avec les moyens dont on 
disposait à cette époque 
des objets variés. Un défi 
passionnant pour tout 
savoir sur les techniques 
utilisées il y a des milliers 
d’années !

Application Sud 
Touraine Explorer

En route pour de belles aventures en 
famille ou entre amis où le Sud Touraine 
se dévoile autrement. L’application est une 
façon originale et distrayante de découvrir 
le patrimoine et l’environnement naturel 
avec des jeux de piste numériques.  
Téléchargement gratuit sur votre 
plateforme habituelle.

Les Ânes des Sables à 
Chambourg-sur-Indre

Faites le bonheur de vos enfants en leur 
proposant une escapade nature au son du 
sabot avec un compagnon de route aux 
longues oreilles. Top pour se fabriquer de 
beaux souvenirs de vacances !

supers plans
5POUR OCCUPER  

LES ENFANTS

promenades
5VERS DES PÉPITES

balades à vélo 5POUR S’OXYGÉNER !

Les marchés

jardins
5POUR FLÂNER

La pépite discrète du sud-Touraine ! 
Dans un concentré de nature vallonnée 
et verdoyante, Boussay offre une balade 
bucolique entre belles demeures aux 
toits patinés et flânerie dans le parc du 
château au charme singulier. 

Cette ancienne cité monastique 
reconnue « Petites Cités de Caractère » 
conserve de nombreux témoignages 
architecturaux de la prospérité des 
siècles passés et dévoile son visage au fil 
de ruelles pittoresques. 

L’un des villages les plus insolites du 
Sud Touraine ! Lové au cœur d’une 

nature généreuse,  il surprend par son 
histoire, ses nombreux troglodytes et son 

patrimoine bâti.
Trait d’union entre Loches et Tours, Cormery 

abrite une cité de charme autour de 
l’ancienne abbaye bénédictine fondée en 

791. Bordé par l’Indre, le village a conservé 
une partie de ses bâtiments du 15ème siècle et 

concentre un riche patrimoine. 

Boussay

Beaulieu-lès-Loches

Ferrière-Larçon

Cormery

A Montrésor, estampillé parmi  « Les 
Plus Beaux Villages de France », le temps 
semble suspendu ! Dominé par une 
forteresse du 11ème siècle et un château 
Renaissance, le pittoresque village étire 
ses maisons de tuffeau entre roche et 
rivière. 

Le Louroux 
Un village chargé d’histoire toujours 

imprégné d’une atmosphère médiévale où 
s’élève la silhouette élégante de l’abbatiale 
Saint-Pierre aux toits de tuiles vernissées. 
De nombreux bâtiments classés attestent 

de son remarquable patrimoine.

Village-Jardin remarquable, Chédigny 
comblera les amateurs de roses et de 
plantes vivaces qui poussent par milliers 
et habillent ruelles et façades. Un village 
enivrant !

ChédignyMontrésor 

Une atmosphère empreinte de sérénité 
enveloppe ce village authentique où 

trône un imposant prieuré fortifié. 
Grange dîmière, logis du prieur, 

pigeonnier et moulin ne manqueront pas 
de vous enchanter !

Preuilly-sur-Claise

www.loches-valdeloire.com

Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire

Place de la Marne 
37600 Loches

Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Les jours de marché, les rues de la ville 
s’animent et de délicieuses odeurs flottent 

dans l’air. Tout a l’air si appétissant ! 
Fromage de chèvre, rillons, rillettes, légumes… Le panier ne tarde pas à se 

remplir de fruits et légumes de saison produits localement et de spécialités 
de la région. Voilà de quoi réaliser de délicieux petits plats !  

Quand le tour de marché est terminé, on se retrouve en terrasse pour siroter 
un verre et grignoter quelques rillons. Un bon moment à partager !!

8POUR S’ÉMERVEILLER beaux villages

++
8 beaux villlages 
POUR S’ÉMERVEILLER

5 promenades
VERS DES PÉPITES

5 balades à vélo
POUR S’OXYGÉNER

5 jardins
POUR FLÂNER

5 super plans
POUR OCCUPER LES ENFANTS
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Loches
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Lundi
Ligueil 

• 
Mercredi

Loches 
•

Jeudi
Cormery 

Preuilly-sur-Claise  
le Grand-Pressigny  

•  
Samedi 

Loches 
Montrésor 

Preuilly-sur-Claise 
•  

Dimanche 
Beaulieu-lès-Loches 

Descartes

Les circuits sont disponibles 
à l’office de tourisme de 

Loches et dans les bureaux 
d’information touristique 

de Montrésor, Descartes, le 
Grand-Pressigny.


