
Boucle L'Esves dans son écrin

Boucle La Chapelle-
Blanche-St-Martin

LIGUEIL

Départ et arrivée : Place Ludovic Veneau
Stationnement : Parking devant le lavoir
Balisage : Jaune (suivre panneaux Boucle n°2)

En tournant le dos au lavoir, 
traversez le carrefour pour 
remonter la route en direction 
de Bournan.Tournez ensuite à 
gauche dans la rue Jean Monnet 
puis prenez la 2e route à gauche, le 
Chemin des Prés Challes pour vous 
diriger vers l'Esves.

La route se prolonge par un 
chemin. Avancez tout droit sur 
celui-ci puis, au niveau de la 
déviation de Ligueil, suivez le 
chemin sur la droite pour longer la 
route. Au bout, tournez à gauche 
vers le rond-point. Contournez-le et 
prenez la 2e sortie en direction de 
La Cornetière. 

En arrivant sur la route, tournez à 
gauche puis, avant d'entrer dans 
le hameau de Cerçay, tournez sur 
le chemin à droite qui longe les 
terrains des habitations. Continuez 
ensuite sur la droite puis, au 
carrefour, tournez à droite. Avancez 
tout droit jusqu'à la route.
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Au bout de la route, après le 
hameau, tournez à gauche. Après 
les maisons, tournez à droite sur 
la route puis continuez dans le 
chemin face à vous, dans le virage. 
Descendez jusqu'à la rivière. Avant 
le pont, bifurquez à droite sur le 
chemin. Suivez-le lorsqu'il s'écarte 
du cours d'eau, jusqu'au bout.

À l'intersection avec la RD50, 
traversez et empruntez le chemin 
qui se trouve en face, légèrement 
décalé sur la gauche. Continuez 
tout droit à travers champs jusqu'à 
une réserve d'eau tout en longueur. 
Là, le chemin remonte sur la droite. 
Suivez-le.
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À l'intersection, tournez à gauche 
et passez sous la déviation de 
Ligueil. Continuez tout droit en 
profitant du point de vue sur le 
centre-ville. Au bout de la route, 
vous voici revenu à votre point de 
départ.
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Vous longerez avec ce circuit, l'Esves et son affluent 
la Ligoire. Ces deux cours d'eau ont fait l'objet de 
travaux par la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine pour rétablir le bon état écologique. 
2,2 km de rivière ont notamment été restaurés sur la 
Ligoire en recréant des habitats et des écoulements 
variés pour retrouver un dynamisme naturel.

Pour permettre aux lavandières de laver le linge, les 
communes se sont progressivement dotées de lavoirs 
à partir de la fin du XVIIIe siècle. Celui-ci, très grand, 
date de 1875. Son originalité repose sur son décor 
de panneaux de bois ajourés, remplacé à l'identique 
dans les années 1980. Les pierres à laver plongent 
directement dans un des bras de l'Esves.

Après le n°10 de la rue Jean Monnet se trouvaient 
les bâtiments de l'ancienne laiterie coopérative 
de Ligueil. Fondée en 1903 par des éleveurs 
bovins pour défendre leurs intérêts, son activité 
se développe considérablement avec l'installation 
notamment d'une fromagerie et d'une caséinerie. 
Elle a cessé ses activités en 1988. 
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En marchant...

3

Inaugurée en 2016, la passerelle Saint Martin a 
été aménagée pour permettre la traversée de la 
Ligoire pour l'itinéraire pédestre de Saint-Martin 
(Le Chemin de l'Évêque de Tours). La passerelle 
est installée sur les piles de l'ancien pont de la 
voie de chemin de fer reliant Ligueil à La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin.
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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
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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°046912 , E 0°817259
DÉNIVELÉ + 104 m

infos pratiques
Restaurants, cafés et commerces dans le centre-bourg.
Toilettes publiques à côté du Foyer rural.

Mairie de Ligueil
5 Place de la République - 37240 LIGUEIL
) 02 47 59 60 44 - accueil@ville-ligueil.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
La Via Sancti Martini
Cet itinéraire de 2500 km, de la Hongrie jusqu'en France, 
est établi sur les pas de Saint Martin. La portion Le 
Chemin de l'Évêque de Tours passe par Ligueil où vous 
trouverez notamment les bornes directionnelles en 
pierre avec les lettres "D st M". L'église Saint Martin, en 
grande partie remaniée au XIXe siècle, porte également 
le sceau de cette route pédestre puisque vous pouvez 
voir sur l'un des contreforts le Pas de Saint Martin, petit 
bas-relief en métal, oeuvre du sculpteur Michel Audiard.

La Maison Bergerault
L'entreprise Bergerault a été fondée en 1932 par Albert 
Bergerault. Il créa de nombreux instruments de musique 
dont un ensemble composé de 18 violons, un piano, 
un orgue, un trombone, une trompette, une basse, une 
batterie, un xylophone et un vibraphone, actionné par 
un seul musicien ! Le travail de Bergerault Percussions 
Contemporaines est aujourd'hui reconnu dans le monde 
entier et a justifié la création d'un festival, les Percufolies, 
qui se tient chaque année en septembre. 
Informations auprès de l'Office de tourisme

Pour marcher plus loin
Au départ de Ligueil, vous pouvez également suivre la 
boucle L'Esves dans son écrin (9,4 km - balisage jaune).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com

Laissez derrière vous le centre-ville de Ligueil, qui 
méritera bien une balade par ailleurs, et partez pour 
un grand bol d'air à travers champs. Les paysages 
sont ici assez vallonnés et vous sillonnerez le long 
de deux rivières, l'Esves et la Ligoire, dans un cadre 
paisible ponctué des quelques fermes et hameaux.
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B a l a d e  e n t r e 
l'Esves et la Ligoire

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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