Dans les ruelles de Loches, ville royale, et de Beaulieu-lès-Loches, cité monastique, vous roulerez à l’ombre de majestueux monuments, sur les pas des personnages illustres qui vous ont précédé: Foulques Nerra, Jeanne d’Arc, Charles
VII, Agnès Sorel, etc. Pour ne pas être étourdi par tous ces fastes, vous prendrez
la clé des champs sur les routes sinueuses et regagnerez le calme de la Forêt
domaniale. Au milieu des chênes centenaires, l’étang du Pas-aux-Ânes, et son
kiosque couvert de brandes, s’offrent à vous pour une pause bien méritée. Et pour
ne pas vous perdre, suivez bien les pyramides, parfaitement alignées depuis le
XVIIIe siècle pour guider ceux qui s’aventurent dans la forêt…

À travers champs

Prolongez la découverte avec le sentier Randocroquis du Pas-aux-Ânes et les circuits urbains de Loches et de Beaulieu-lès-Loches. Trouvez d’autres boucles cyclo et plus d’informations sur les sites à découvrir sur www.loches-valdeloire.com. Et toutes les informations
sur L’Indre à Vélo sur ww.indre-a-velo.com.

In the streets of Loches, the royal city, and Beaulieu-lès-Loches, its monastic
counterpart, you shall ride along majestic monuments and follow the footsteps
of illustrious characters who preceded you: Foulques Nerra, Joan of Arc, Charles
VII, Agnes Sorel, etc. If you feel overwhelmed by all these splendours, you shall
take to the woods on the winding roads and return to the peace of the State Forest. In the middle of hundred-year-old oak trees, the Pas-aux-Ânes Pond with
its thatched roof gazebo awaits you for a well-deserved break. In order not to lose
your way, follow the pyramids which have been perfectly aligned since the XVIIIth
century to guide those who venture deep into the forest...

Carrefour du Conservateur,
Forêt domaniale de Loches
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Discover other cycling loops and further information on interesting places to visit on our
web site: www.loches-valdeloire.com. Extend your visit and take advantage of the Randocroquis nature trail around the 'Pas-aux-Anes' lake or enjoy self-guided walks of the historic towns of Loches and Beaulieu-lès-Loches. Find all the information about the Indre
river cycling route on the website www.indre-a-velo.com.

Étang du Pas-aux-Ânes,
reconstitution du kiosque du XIXe siècle

m

La Touraine à vélo

24 km

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/ Stéphane Chevillon.

Moyenne / Facile
Durée: 2 h 45
Distance: 24,5 km
12% chemin / 88% route
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Il est déconseillé d’emprunter
les itinéraires en forêt de Loches
les jours de chasse
Infos: 02 47 91 82 82

Forêt domaniale de Loches
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