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Boussay est un village à la pointe sud de la Touraine pas très 
loin du Futuroscope. Il est totalement hors des sentiers battus 
et on peut l’apercevoir depuis le hameau de la Boissière juste 
à côté.  Le château est privé mais le portail est grand ouvert 
pour les visiteurs. J’adore l’endroit pour y faire des photos et 
déambuler dans le parc. Dans le village, il y a plein de belles 
maisons mais ma préférée est celle de l’ancienne mairie avec 
ses petits cœurs découpés dans les volets bleus.

Le château 

Je commence mon jogging en partant de l’Estaminet, un bar 
planté au pied de l’ancienne abbaye. Il est resté dans son jus avec 
son comptoir en étain 1900 qui plairait aux écrivains ! Je poursuis 
par les Prairies du Roy où je peux courir au calme dans un 
environnement naturel avec en plus une vue imprenable sur la 
Cité Royale.

 
de Cathia et boire une tisane. Ensuite je prends la direction du 
«Pont Romain» au bord de l’Indre. C’est un endroit où j’aime 
me ressourcer, un mélange d’histoire et de nature où la rivière 
s’écoule paisiblement.

Le pont romain

Le chalet des chasseurs

Le Château du Châtelier

Les sentiers

J’aime emmener mes amis au Château 
du Châtelier pour un effet « waouh » ! 

imposant au beau milieu de la campagne. 
C’est une vraie plongée dans le passé avec 
ses douves, son pont-levis et sa superbe 
grange des protestants qui accueille des 
concerts de musique classique en été.

J’adore randonner sur le sentier  
de Barrou, simplement parce qu’on  

de vue incroyable et imprenable sur la 
vallée de la Creuse. Faites une pause en 
haut de la côte pour admirer au loin le 

 Isabelle 

Chanceaux ne ressemble à aucun autre 
village et c’est pour ça que j’adore y aller. 
Le chalet des chasseurs est inclassable ! 
Il est peint en rose et ses façades portent 
des citations d’écrivains et des trophées de 

belle allée de platanes avec vue sur le parc 
ème. C’est un endroit que je 

trouve vraiment dépaysant et bourré de 

On part toujours avec des jumelles  
quand on va à l’étang du Louroux  
en famille pour contempler les différentes 
espèces d’oiseaux depuis l’observatoire.  
Ça passionne mes enfants !
On aime aussi faire la 
balade autour de l’étang 

s’émerveiller devant la 
lumière dorée du coucher 
de soleil sur le prieuré.

J’aime aller me ressourcer dans cette forêt proche du Parc de la Brenne, 
sentir l’odeur du sous-bois quand je me balade dans le labyrinthe.  

C’est une véritable bouffée d’air pur à partager en famille !

Le labyrinthe de la Forêt  
de Tours-Preuilly

Chédigny est pour moi un village à part avec ses 
maisons aux volets de couleur, son lavoir et surtout 
ses 1000 rosiers. J’apprécie aussi le village en 

Le 
jardin de curé à côté du presbytère dégage une 
harmonie que je ne retrouve nulle part ailleurs.

Le jardin de curé
Le Pont Romain

Les Balcons de l ’Indrois L’Etang

Le Chalet des chasseurs

Le Jardin public

Chédigny
CHAMBOURG-SUR-INDRE

MONTRÉSORLE LOUROUX

CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES

LOCHES

Les Balcons de l ’Indrois

C’est toujours un enchantement d’aller à Montrésor classé parmi 
« les Plus Beaux Villages de France » et tout proche du ZooParc 
de Beauval. Avant d’arriver,  on aperçoit sur la route la Chartreuse 

Montrésor, je commence toujours ma balade par les Balcons de 
l’Indrois

 Isabelle 

Les Prairies du Roy

le jardin public est le 
premier endroit où je me rends. C’est l’une des plus belles 
vues qu’on peut avoir sur la cité royale. En empruntant les 

petites ruelles pittoresques, on découvre aussi le charme de 
la ville avant de débuter la visite de la Cité Royale.

 Marine 

 Laurent 

 Emilie   

 Gladys 

 Sébastien 

Nos coups de  
 By les experts locaux du tourisme      

 
 

 Laurence 

 Daisy 

chemin des fontaines rouges à Esves le Moutier est un coin en pleine 
nature où je vais souvent me promener. On peut venir y pique-niquer en 
famille ou entre amis et apercevoir dans le petit cours d’eau des pierres 
tachées d’algues rouges. Une légende dit que cette source était réputée 
pour guérir les maladies des yeux et que Saint-Martin y aurait lavé ses 
blessures. 

Le chemin des fontaines rouges

Le Château du Châtelier 

Les Prairies du Roy

Les sentiers

ESVES-LE-MOUTIER

PAULMY

BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Preuilly-sur-claise

BARROU

Boussay

Les fontaines rouges

 Rebecca 

vers
Chenonceau
& Amboise

vers
ZooParc  

de 
Beauval

vers
Tours

vers
Futuroscope

vers
Azay-le-Rideau 

 & Chinon

vers
Parc Naturel 

Régional  
de la Brenne

vers
Valençay

Le Château de Boussay

JJLe labyrinthe de la forêt 
Tours-Preuilly

Le Jardin Public

Le jardin de curé 

pour flâner en Sud Touraine

 Marion  

 Virginie 

Propriétaire du Domaine  
de la Roche Bellin à Descartes

 
de la Bourrelière à Paulmy

L’étang du Louroux

TOURS
CHENONCEAUX

ZOOPARC 
BEAUVAL

PARC NATUREL REGIONAL 
DE LA BRENNE

FUTUROSCOPE 

A1
0

A85
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BEAUX VILLAGES

INCONTOURNABLES



Lieu habité dès la Préhistoire, le village du 
Grand-Pressigny est surtout connu pour ses 

nouveau musée du Louvre d’Abu Dhabi ! Les 
restes de la forteresse médiévale servent 

d’écrin à la galerie Renaissance et à un 
bâtiment contemporain où sont aménagées  

les diverses collections et les expositions. 
Depuis la terrasse dominant le village, le 

panorama sur la vallée est superbe.

La Cité Royale de Loches
1000 ans d’histoire 

Château Musée du 
Grand-Pressigny 

Haut-lieu de la Préhistoire 

Un patrimoine unique, des personnages 
célèbres,  un donjon imposant et une ville 
pleine de charme, Loches vous réserve 
bien des surprises ! Savourez votre balade 

la Cité Royale. Ici, les pierres sont chargées 
d’histoire et le panorama sur la ville 
depuis le Logis royal ou le Donjon est tout 

2  
INCON
TOUR

NABLES

Pour voyager  
dans le temps

 By les experts locaux du tourisme  

Nos coups de  
pour flâner en Sud Touraine

+ 2 INCONTOURNABLES

8 BEAUX VILLAGES

10 ACTIVITÉS FAMILLE

6 ACTIVITÉS NATURE

LES MARCHÉS

L’AGENDA

LA CARTE

Le marché de Loches est une véritable institution ! 
Il est l’un des plus importants de Touraine et s’anime chaque mercredi 
et samedi en plein cœur de la ville. Fromage de chèvre, rillons, rillettes…
Notre marché est la vitrine des saveurs et savoir-faire des producteurs 
du sud Touraine. 

conviviale pour faire le plein de savoureux produits.

FLÂNER  
AU MARCHÉ
pour rapporter de bons produits

Lundi   
Ligueil

Mercredi   
Loches

Jeudi    
Cormery  

Manthelan  
Preuilly sur Claise  

Yzeures-sur-Creuse  
Le Grand-Pressigny

Vendredi   
Abilly

Samedi   
Loches 
Montrésor  
Preuilly sur Claise

Dimanche  

Beaulieu-lès-Loches  
Descartes  
Genillé (1er et 3ème dimanche)

Se balader sur 4,5 kilomètres le long 
de la Manse pour découvrir un joyau 

discret du Sud Touraine.
Où ça ? Dans la Vallée troglodytique 

des Coteaux entre Draché et Sepmes

Se baigner, faire du canoë, du pédalo, de 

se prendre pour Indiana Jones au Parc 
Clic’Lac Aventure tout proche

Où ça ?  
À la Base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois 

Se promener au cœur d’un Espace 

Royale de Loches.
Où ça ?  

Aux Prairies du Roy entre Loches  
et Beaulieu-lès-Loches 

oiseaux migrateurs, des oiseaux 

Où ça ?  
À l’Étang du Louroux

Se balader à pied, à vélo, à cheval  
en toutes saisons. 

Où ça ?  

l’Indre à vélo ou encore sur nos  
100 km de circuits cyclo-touristiques 

Déambuler dans un labyrinthe de 
verdure et faire de la randonnée. 

Où ça ?  
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10 IDÉES 
pour de chouettes 
moments en famille

Activités perchées 
Sauter d’arbres en arbres ou traverser un lac  
en tyrolienne, vous allez vous prendre pour  
Indiana Jones au Parc Clic’Lac Aventure !
Parc Clic’Lac Aventure à Chemillé-sur-Indrois  
Tél. : 02 47 92 60 75 

Randonnée avec des longues oreilles
Vivez une belle aventure en randonnant  
avec un âne bâté... Calinothérapie assurée !

 
Tél. : 06 89 12 31 37 

A Naturéo, on sort les maillots !
Le Parc aquatique Naturéo c’est plein d’activités 
ludiques avec en plus un bassin naturel extérieur. 
Parc aquatique Naturéo à Loches 
Tél. : 02 47 91 34 55 

Escape Game
Parviendrez-vous à retrouver le testament du 
peintre Emmanuel Lansyer ? Une expérience 
insolite à vivre en famille en juillet et en août.. 
Musée Lansyer à Loches 
Tél. : 02 47 59 48 21

Echappée belle à la ferme
Une sortie au grand air pour caresser  
les chèvres, leur donner à manger  

 
Tél. : 02 47 32 94 86

Enfants… préhistoriques
Poterie néolithique, art, musique ou bijoux 
préhistoriques, conte avec Helmut le bébé 
Mammouth... Des ateliers sympas pour familiariser 
les enfants avec la Préhistoire. 
Musée du Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 90 20 

La tête dans les étoiles
Un voyage dans le système solaire  
au cœur des planètes. 
Planétarium de Tauxigny / Tél. : 02 47 92 13 12 

Visite au royaume des bonbons
Rapportez des souvenirs sucrés à l’issue  
d’une visite gourmande où vous saurez  
tout sur la fabrication des bonbons. 

 

Récréation créative
Vitrail, sculpture sur pierre, modelage, création de 
blason… Des ateliers pour développer la créativité  
des enfants tout en s’amusant. 
Ateliers du patrimoine / Tél. : 02 47 59 48 21 
et Cité Royale de Loches / Tél. : 02 47 59 01 32  
 
Rando-croquis en forêt

 
Tél. :  02 47 91 82 82
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des ambiances de fête
VIVRE

 AVRIL 

Loches en fête à Loches 
Foire-exposition d’artisans  
& commerçants locaux

 MAI  

Festival des Roses à Chédigny 
Fête des roses, animations, 
expositions d’artistes et d’artisans

Festival Caravajazz à Loches 
Concerts de jazz au bar-lounge Le Caravage

Festival Les Bellilo’scènes  
à Beaulieu-Lès-Loches & Loches 
Festival de théâtre

 JUIN  

Le festival de la Poule à Facettes  
à Cormery
Festival de musiques actuelles

Festival le Solstice  
à Beaulieu-lès-Loches
Festival de musiques actuelles 

 JUILLET & AOÛT 

Loches en Voix à Loches
Festival de musiques actuelles

Les Nuits solaires à Montrésor 
Parcours lumière sonorisé le long  
des Balcons de l’Indrois

Les Nuits médiévales à Loches 
Marché médiéval & animations

Festival de bouche et d’oreille  
à Chédigny
Gastronomie paysanne de Touraine  
et spectacles de rue 

Festival Yzeures’N’Rock  
à Yzeures sur Creuse
Festival de musiques actuelles

Fête des peintres  
& des sculpteurs à Montrésor
Exposition de peintres et sculpteurs  
dans l’un des Plus Beaux Villages de France

Les écrivains chez Gonzague  
à Chanceaux-près-Loches
Rendez-vous littéraire 

 SEPTEMBRE 

Les Percufolies à Ligueil
Festival de percussions

 OCTOBRE 

Les Sonates d’automne  
à Loches & Beaulieu-lès-Loches 
Festival de musique classique  
& de musique de chambre

Plongez au cœur de l’histoire dans cette 
ancienne cité monastique qui conserve 
encore dans ses ruelles l’empreinte 
d’un riche passé historique. 

Le village réserve une promenade 

étroites rues parsemées de demeures 
des XVIIe et XIXe siècles. De loin, c’est 
son clocher aux tuiles vernissées qui 
attire l’attention.

Dominé par le Château-Musée consacré 
à la Préhistoire, le village du Grand-

Pressigny mérite le détour et pas 
seulement pour ses fameux silex, baptisés 

autrefois « livres de beurre »

#abbayemillénaire 
#ruellesdecharme  
#estaminet

#clocher  
#égliseabbatiale
#museedelapoterne 

#Préhistoire 
#Silexd’amour 

#livresdebeurre 

Village typique du Sud Touraine,  
Chaumussay a le charme tranquille 

environnement préservé.

#maisonsdecaractère 
#paysagebucolique

Beaulieu-lès-Loches
Preuilly-sur-Claise

Le Grand-Pressigny 

Chaumussay

Douceur de vivre, charme authentique, 

dans l’un des Plus Beaux Villages de 
France ! Sur les balcons de l’Indrois, un 
panorama exceptionnel sur le château 
et le village vous attend.

Le Louroux 

 Jolie pépite nichée au fond d’un vallon 
loin des sentiers battus, il s’en dégage un 

charme et une atmosphère dignes d’un 
conte de fées. 

Des roses à profusion dans ce village 
labellisé Jardin Remarquable où des 
artistes sont venus s’installer. Ne manquez 
pas le charmant jardin du presbytère où 
règne un esprit jardin de curé.

#roses 
#lavoir 
#restaurantgastronomique 
#librairieancienne 
#villaged’artistes #macaron 

#cafédelaville 
#château 
#balcondel’Indrois 
#halleauxCardeux 

#grange 
 #pigeonnier

#prieuré 
#moulinbanal

#sentierdebourg 
#bucolique 

#château 
#bâtissesanciennes 

Chédigny
Montrésor 

Le village du Louroux conserve un 
patrimoine exceptionnel à découvrir en 

sillonnant le sentier de bourg : le prieuré 
ème siècle, le moulin banal et 

la grange dîmière, son pigeonnier  
et le pont gothique.

Boussay

8 BEAUX  
VILLAGES 
pour tomber sous le charme  

du Sud Touraine

le film

à retrouver sur 

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

www.loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com


