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En marchant...
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Après le plan d'eau, en face 
du terrain de basket, se 

trouve le lavoir communal 
de Cussay, alimenté en 

eau par une source. À 
côté de ce dernier se 
trouve également un 

four à pain communal. 
Provenant de la ferme 

de la Brangerie, il a 
été reconstruit à cet 

emplacement par les 
jeunes d'une association 

locale.Chaque dernier 
dimanche d'août, à l'occasion 
de la Fête du Pain, il est remis 

en service pour cuire  pains 
et fouées.

Situé sur la commune voisine 
de Ligueil, le château d'Épigny 
reste à l'abri des regards dans 

son écrin de verdure. Construit 
à la fin du XVIIIe siècle, il 

présente une architecture 
caractéristique de l'époque, 

avec un toit à la Mansart et un 
corps central surmonté d'un 

fronton triangulaire. On retrouve 
sur ce dernier les armoiries des 
Fouquet et des Pierres, familles 

propriétaires du domaine.
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Circuit Balade entre l'Esves et la Ligoire - Ligueil

Circuit de Civray-sur-Esves

L'église Saint-Pierre-Ès-
Liens, de Cussay, a été 

édifiée au XIXe siècle, dans 
un style néo-gothique. 

L'esplanade en face, 
sur laquelle se trouve 

aujourd'hui le Monument 
aux Morts, a accueilli 

jusqu'en 1937 le cimetière 
avant son transfert à 

l'extérieur du village. L'église 
comporte des vitraux du 

XIXe et du XXe siècles, 
restaurés  suite à l'obtention 

en 2011 d'un prix attribué 
par le périodique Le Pélerin.
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Départ et arrivée : Les Prés 
Carrés (plan d'eau)

Stationnement : 
Emplacements à proximité 
des terrains de sport

Balisage : Jaune

Remontez la rue des Prés 
Carrés en direction de la 
RD31. Traversez la route pour 
continuez dans la rue en face 
en direction de la mairie. Au 
rond-point devant l'église, 
poursuivez tout droit puis 
tournez à gauche en direction 
de la Maraudière. 

Après la traversée du 
hameau, tournez à gauche 
en direction de la Bruyère. Au 
bout de la route, continuez 
sur le chemin à droite puis 
à l'intersection, tournez 
à nouveau à droite. Au 
carrefour de la Brangerie, 
poursuivez sur la route en 
face en direction de la Ferme 
Blanche.

À l'intersection avec la RD99, 
traversez et continuez sur 
le chemin en face, dans les 
bois. Après avoir longé un 
champs puis avoir marché de 
nouveau dans les bois, vous 
débouchez sur une petite 
clairière. Tournez sur le 1er 
chemin à droite et continuez 
tout droit dans les bois puis 
au milieu des champs.

Au bout de la route, tournez 
sur le chemin à droite pour 
longer le bois et une propriété. 
Après avoir vu le plan d'eau 
dans la propriété à droite, 
tournez dans le 1er chemin à 
gauche. Restez sur ce chemin 
jusqu'à l'intersection avec une 
route. Là, continuez sur la 
route en face en direction de 
la Bosnière.

Après la 1ère maison du 
hameau à droite, tournez sur 
le Chemin des 2 Bosnières à 
droite. Au bout de ce dernier, 
tournez à gauche sur la route. 
Après les dernières maisons, 
la route devient un chemin. 
Suivez-le. Continuez lorsqu'il 
bifurque sur la gauche. À 
l'intersection avec une route, 
avancez sur le chemin en 
face.
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Au bout du chemin, tournez 
à droite puis à gauche. 
Le chemin devient une 
route. Continuez jusqu'au 
croisement avec la RD53. 
Traversez et avancez sur 
la route en face jusqu'au 
carrefour avec la RD31. 
Traversez de nouveau pour 
continuer sur la route en face 
en direction des Bellards.

3,7 km
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Avancez sur le chemin à 
travers champs. Au bout, 
tournez à droite pour 
traverser le petit ruisseau, 
puis à gauche pour 
remonter sur le plateau. Au 
croisement de 4 chemins, 
tournez à droite et continuez 
tout droit. Poursuivez sur la 
route dans le prolongement 
puis, au carrefour, continuez 
sur le chemin en face.

7,2 km

7

Longez le domaine du 
château. Dans le virage, 
tournez dans le chemin à 
droite à travers champs. 
Restez sur celui-ci en 
direction du village. Après 
avoir traversé un ruisseau, 
tournez à gauche le long 
de ce dernier. Traversez 
le de nouveau sur une 
passerelle et longez-le 
vers la droite pour 
remonter vers le plan 
d'eau et votre point de 
départ.

9,8 km
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charte du randonneur
Aime et respecte la nature. Écoute-la, ne la souille pas, ne la 
détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne piétine ni 
cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun 
feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige pas les contacts 
humains. Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

r a n d o n n é e  p é d e s t r e

2h50 - 11,2 km - niv. facile
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Cet équipement est financé par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Tous sentinelles sports de nature.

Signalez-nous tout problème avec le dispositif suric@te

infos techniques
GPS DEPART N 47°026941, E 0°787098
DÉNIVELÉ + 99 m

infos pratiques
Distributeur de pain - Place du 8 mai.
Aire de pique-nique et toilettes publiques aux Prés Carrés.

Mairie de Cussay
16 rue Jean Michaud - 37240 CUSSAY
) 02 47 59 61 84 - contact@mairiecussay.fr

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES
) 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 20 - tourisme@lochessudtouraine.com

découvrez

Descartes, cité du philosophe
Non loin de Cussay, prolongez la balade à Descartes. La 
ville a vu naître plusieurs écrivains mais le plus connu 
reste celui auquel elle a emprunté, depuis le XIXe siècle, 
le nom. René Descartes est né dans cette ville, qui 
s'appelle alors La Haye-en-Touraine, en 1596. Un musée 
a été installé dans la maison natale du philosophe et la 
scénographie permet aujourd'hui de découvrir sa vie et 
son oeuvre, ainsi qu'un portrait de son époque. La ville 
propose également de nombreuses activités et offre un 
cadre propice à la promenade, notamment avec le jardin 
René Boylesve et les bords de la Creuse.

Pour marcher plus loin
Au départ de Ligueil, deux boucles vous sont proposées: 
Balade entre l'Esves et la Ligoire (9,6 km) et L'Esves dans 
son écrin (9,4 km). Vous croiserez également le balisage 
bleu de la boucle de Civray-sur-Esves (21,7 km).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Amateurs de vieilles pierres ? Ce circuit au départ de 
Cussay est fait pour vous ! Il vous conduira dans la 

campagne tourangelle, au coeur de hameaux paisibles, 
petits îlots de verdures entre champs et bois. Laissez-vous 

séduire par le charme des maisons et les parfums de la 
nature, dans un paysage préservé.
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SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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