
La ville cheminote de Saint-Pierre-des-Corps, 
desservie par le tgv, offre des promenades 

agréables sur les rives de la Loire et du Cher, mais
aussi via les rottes, d’anciens chemins desservant
les parcelles maraîchères. Ce parcours permet 

de découvrir le patrimoine des écluses  et 
les équipements nautiques ainsi que l’île Balzac.
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Depuis le parking de l’église,
prendre l’avenue de la République
puis tourner à droite aux feux
rue Jean Moulin. Traversez les
voies sncf (vue sur le complexe
ferroviaire). 
Contourner le rond-point par la
gauche pour prendre en face la
rue de la Pichotière et continuer
sur l'avenue Jacques Duclos.

Prendre à gauche en restant sur
le bas-côté et après avoir traversé
la d 140, au passage protégé,
prendre l’avenue Vatel par la
contre-allée qui vous conduit au
lac des Peupleraies en ayant tra-
versé l’avenue de Florence.
Vous arrivez au bord du Cher.

Possibilité de variante…
Vous pouvez écourter le circuit
en prenant à droite la variante
peupleraies (10km) qui conduit
directement au Parc Honoré de
Balzac et vous ramène au point
de départ.

Prendre à gauche en longeant la
rivière et le gr41 puis au moment
où le chemin s’écarte de la berge,
laisser le gr41 sur votre droite et
prendre à gauche à travers les
cultures (zone d’expansion des
crues).

Après une grande ligne droite
dans les plaines, on arrive sur
une petite route goudronnée.
Prendre à droite en direction du
Cher en admirant le coteau de
Larcay face à vous avec ses belles
demeures.

Au lieu-dit Les Granges, passez
devant le barrage à aiguilles et
la maison de l’éclusier (côte
d’une crue à travers la fenêtre).

On retrouve alors le gr41 qui vous
ramène au lac des Peupleraies.
Le bassin d’aviron profite d’un
amé nagement important : le
cours du Cher a été modifié dans
les années 60 pour permettre
notamment la construction du
quartier des Rives du Cher plus
à l’ouest.

Continuez tout droit jusqu’au
pôle nautique puis passer sous
le pont d’Arcole pour arriver au
parc Honoré de Balzac. Traverser
la passerelle par les escaliers en
ciment au-dessus de la rivière
artificielle servant à la pratique
du canoë-kayak.

Faire le tour du parc en passant
sous le pont sncf, contourner le
parc animalier puis revenir vers
la passerelle ( jeux pour enfants,
skate park, terrains de sport).

Retraverser le Cher et prendre à
droite la Promenade de Florence
puis descendre les escaliers à
gauche juste avant le pont de
l’autoroute. Vous êtes sur le mail
Gustave Flaubert.

Remontez les escaliers et traver-
ser le boulevard Richard Wagner
aux feux tricolores, puis à droite
et tout de suite à gauche la levée
du canal. L’autoroute est cons -
truite sur le site de l’ancien canal
de jonction de la Loire au Cher.

Traversez l’autoroute par le Pont
du Milieu et continuer tout droit
rue Pierre Sémard jusqu’au car-
refour de la rue de la Grand’Cour
qui vous ramène à l’église.
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situation
Saint-Pierre-des-Corps, 
contigu à l'est de Tours

gps départ
N 47°23'22.8"     
E 000°42'56.5"

parking -  départ
Place de la Médaille 
à côté de l'église

balisage
Jaune

difficulté
Aucune

dénivelé
+18m

longueur
cher + peupleraies
17km
peupleraies 10km

temps de marche
cher + peupleraies
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SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS
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Écluse et barrage à aiguilles

Belles demeures

Base nautique

Complexe ferroviaire

Mairie

Rue Estienne d'Orves
Ancien canal Loire-Cher

Rivière artificielle canoé
Parc animalier

sentier peupleraies

sentier du cher

Notre-Dame de la Médaille
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