« Il n’y a pas le feu au lac! » Alors prenez le temps de profiter du plan
d’eau de 35 ha de Chemillé-sur-Indrois et des multiples activités qui y
sont proposées (aires de jeux, pédalos, restauration, parcours aventure,
baignade, etc.). L’étang du Pas-aux-Ânes vous attend quant à lui au cœur
de la Forêt domaniale de Loches, pour un moment de détente. N’hésitez pas ensuite à prolonger le parcours pour découvrir les trésors de la
chapelle romane du Liget, avec ses fresques et modillons sculptés, et
ceux de la chartreuse du même nom, dont les vestiges montrent la richesse et l’influence de l’abbaye sous l’Ancien Régime. Un passage par
le Château-Monastère de la Corroirie complétera la découverte de cet
impressionnant ensemble architectural, entre forêt et étendues d’eau.

Base de Loisirs de Chemillé-sur-Indrois

La Vallée de l'Indrois

La Touraine à vélo
5

Prolongez la découverte avec le sentier Randocroquis du Pas-aux-Ânes.
Trouvez d’autres boucles cyclo et plus d’informations sur les sites à découvrir sur
www.loches-valdeloire.com.

Chemillé-sur-Indrois - Genillé
Sennevières -Loché-sur-Indrois

"No need to hurry!" So take some time to enjoy the 35-hectare Lake of
Chemillé-sur-Indrois and the many activities the area offers (playgrounds,
paddle boats, restaurants, adventure trails, swimming, etc.). The Pas-auxÂnes Pond awaits you in the heart of the Loches State Forest for a moment
of pure recreation. Do not hesitate to proceed a little further to discover the
treasures of the Roman Chapel Saint Jean du Liget with its carved frescos
and modillions, and those of the eponymous Chartreuse, whose remains
show the wealth and influence of the Abbey under the Old Regime. A few
steps away the Château-Monastère de la Corroirie shall complete your discovery of this impressive architectural ensemble between forest and water.

De chêne et d’eau
Oaks and water

Extend your visit and take advantage of the Randocroquis nature trail around the
'Pas-aux-Anes' lake. Discover other cycling loops and further information on interesting places to visit on our web site: www.loches-valdeloire.com.

Parc aventure Clic'lac de Chemillé-sur-Indrois

Profil

Dénivelé cumulé positif : 178 m.
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Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES
( 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com
Bureau d’Information Touristique
43 Grande Rue – 37460 MONTRÉSOR
( 02 47 92 70 71 – montresor@loches-valdeloire.com
- Crédit photos : CC Loches Sud Touraine / David Darrault/ Isabelle Bardiau.

Facile / Easy
Durée: 2 h
Distance: 17,5 km
47% chemin / 53% route

De chêne et d’eau / Oak and Water
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Chemillé-sur-Indrois - Genillé - Sennevières - Loché-sur-Indrois
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Étangs du Pas-aux-Ânes avec
reconstitution du kiosque du XIXe siècle

Château-Monastère de la Corroirie,
à partir du XIIe siècle
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La Chartreuse du Liget,
à partir du XIIe siècle

Légende / Map key
 ureau d’information touristique /
B
Visitor Information Centre

À voir / Curiosity

Aire de pique-nique / Picnic site

Parking / Parking

Point de vue / Viewpoint

T raversée de route
à grande circulation / Main Road

Toilettes publiques / Public Toilets

 hâteau fermé / ouvert au public /
C
Castle closed/open to public

Portion non goudronnée /
non tarmacked section

Commerce / Shop(s)

Restaurant / Restaurant

Circuit balisé dans les deux sens
Signposted in both directions

