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0 km - Départ
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Sur le parking de l'étang, tournezvous vers le village et montez sur
la digue à gauche pour longer le
plan d'eau. Au bout de la digue,
continuez tout droit dans la ruelle.
Au carrefour, tournez à gauche
sur la route. (pour la petite boucle,
suite à l'étape 8 )
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12,4km En arrivant dans le hameau, continuez
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0,4 km Prenez la deuxième rue à droite,
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Départ et arrivée : Étang du Louroux
Stationnement : Parking de l'étang
Balisage : Jaune

1

2

En marchant...
Classé Espace Naturel Sensible par le Conseil
départemental d'Indre-et-Loire, l'Étang du Louroux
accueille de nombreuses espèces d'oiseaux qui
profitent de la grande variété des milieux naturels
pour se nourrir et pour nicher. Ouvrez les yeux pour
voir les grêbes hupés (photo) ou encore les foulques,
mais restez discrets pour ne pas les déranger...

10,8 km - Arrivée

continuez sur ce chemin lorsqu'il
remonte vers la gauche, en
direction du chêne des Ajoncs.
Poursuivez jusqu'au carrefour
avec la route RD 50. Traversez
puis longez la route vers la
gauche. Tournez dans le premier
chemin à droite.

8,5 km - Arrivée Petite boucle

0,4 km Petite boucle:
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5,8 km Continuez sur le chemin puis, au

Boucle Les ailes du Louroux

Au détour d'un chemin, dans une clairière au
milieu des bois, surgit un impressionnant chêne,
le Chêne des Ajoncs. L'arbre majestueux aurait
entre 500 et 600 ans et présente de belles
dimensions : 32m. d'envergure, 30m. de haut et
7,50m. de circonférence à 1,30m. du sol !
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sur la route. Dans le 2e virage, quittez
la route pour poursuivre sur le chemin
à droite. Le chemin devient une route.
Continuez et tournez dans le chemin
à droite dans le virage.Restez sur le
chemin sur qu'à l'entrée d'une grande
ferme. Là, tournez à gauche sur la route
puis à nouveau à gauche pour rejoindre
le village.

la rue Souffrette. Au bout,
4
poursuivez sur le chemin à
travers champs sur 2km. Suivez
le panneau directionnel et tournez
à droite sur un chemin. Au bout,
4,5
continuez sur la route et tournez km
à droite. Poursuivez tout droit sur
14,7km Au carrefour au niveau du Prieuré,
la route puis, dans le virage après
tournez à gauche dans la rue Nationale
les maisons, continuez tout droit
7 et remontez-la jusqu'à votre point de
sur le chemin qui entre dans les
départ.
bois.

4 km Avancez dans les bois et
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Boucle L'Étang du Louroux
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gauche sur la route puis à droite sur la
route entre l'étang et le Moulin du Pré.
Après le pont, continuez sur la route
et tournez sur le chemin à droite après
le virage. Continuez tout droit sur plus
d'1km. À l'intersection, tournez à droite
et poursuivez sur le chemin.

carrefour, avancez sur la route en
face. À la patte d'oie, poursuivez
vers la gauche. Au bout de la
route, contournez la ferme par la
droite et poursuivez sur le chemin
à travers champs. Au bout,
tournez à droite pour descendre
vers le lieu-dit La Métairie Neuve.
Faites 50m sur la route et
tournez dans le chemin
sur votre droite.
Continuez
jusqu'à la
route.

Outre l'étang du Louroux, lui-même constitué de
deux étangs, l'étang des Roseaux et l'étang de
Beaulieu, d'autres étangs jalonnent votre parcours:
Gousset, Daumoin, Moulin du Pré. Vous passerez
à chaque fois sur la digue aménagée pour retenir
l'eau. Profitez-en pour observer ces espaces où les
oiseaux sont rois et la végétation foisonnante.
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Tournez à droite sur le Chemin de
Gousset. Poursuivez tout droit sur le
chemin. Après avoir longé deux étangs,
à l'intersection avec la RD50, traversez
pour longer la route vers la gauche et
tournez sur le chemin à droite pour
passer derrière les arbres. Au bout,
continuez sur le chemin à gauche,
puis au carrefour, sur la route en face.
Dans le virage, continuez tout droit
dans le chemin. Après l'étang, tournez
à droite sur le chemin longeant
la haie. À l'intersection,
tournez à droite puis
immédiatement à
gauche le long de
la haie. Suivez ce
chemin jusqu'à la
route et tournez
à droite. Suite à
l'étape 7 .

Outre l'imposant Prieuré dont la silhouette marque
le village, un riche patrimoine ponctue les rues du
Louroux. Vous passerez notamment à côté du
pigeonnier du Prieuré qui pouvait accueillir jusqu'à
720 pigeons ! Et dans le village ne manquait pas
les maisons de caractère, le moulin banal ou
encore le pont du XVe siècle...

découvrez

#artdeflâner

L'Étang du Louroux
Cette vaste pièce d'eau de 55 ha a été creusée au XIe siècle
par les moines du Prieuré voisin dans le but de servir de
réserve de poissons. Cette denrée était essentielle au
Moyen Âge puisque les poissons remplaçaient la viande
proscrite pendant les jours maigres. Aujourd'hui encore,
l'étang est vidé tous les 3 ans afin de le curer et d'en
extraire le poisson, vendu au cours d'une grande fête.

Bar-Tabac-Supérette Chez Gigi (17 rue du Moulin)
Toilettes publiques à côté de la mairie.
Mairie du Louroux

14 rue Nationale - 37240 LE LOUROUX
) 02 47 92 82 07 - mairie@lelouroux.com

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire

S
RIO IT

VA

LLÉ

V

CU

C

MO

RÊT

IL L A G

L'étang du Louroux est aujourd'hui bien connu
en Touraine. Mais l'appellation est erronée
! Le pluriel s'impose ici puisque les étangs
sont nombreux autour du Prieuré qui se
dresse fièrement dans le bourg. Ce circuit
vous permettra de redécouvrir ce village mais
également de découvrir ses trésors cachés : des
étangs discrets et un arbre majestueux.

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.
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
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Pour marcher plus loin
Un sentier d'interprétation de 1,25 km dans les ruelles
du village vous permettra de découvrir toute l'histoire
des lieux. Deux autres boucles de randonnée pédestre
sont balisées, celle de l'Étang (balisage bleu) et celle des
ailes du Louroux (balisage rouge).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com
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Le Prieuré du Louroux
Fondé au XIe siècle, le prieuré du Louroux dépendait
de l'Abbaye bénédictine de Marmoutier située à côté
de Tours. On distingue encore parfaitement l'enclos
renfermant la grange dimiaire du XVe siècle, le logis
du prieur du XVIe siècle, l'église Saint Sulpice datant en
partie du XIIIe siècle et la grange classique ajoutée au
XVIIIe siècle.

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

LE LOUROUX
Les étangs du
P r i e u r é
4 h - 1 5 , 8 k m - n i v. f a c i l e
variante 1h15 -5,1km

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
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