
Boucle de Charnizay
L'étang du Bois Guenand

Départ et arrivée : Place de l'église
Stationnement : Place de l'église
Balisage : Jaune 

Depuis la place, contournez l'église 
par la gauche et remontez la rue 
jusqu'au cimetière. À l'intersection, 
tournez à droite et avancez 
tout droit sur cette route qui est 
prolongée, après 400m., par un 
chemin.

À l'intersection, tournez à gauche 
pour remonter la route puis 
empruntez la 1ère route à droite. 
Continuez sur le chemin qui la 
prolonge sur la gauche et avancez 
à travers champs, tout droit. Au 
bout, tournez à gauche pour le 
grand circuit. 

Avancez sur le chemin puis, au 
bout, vous débouchez sur une 
route. Poursuivez tout droit sur 
cette dernière puis empruntez le 
1er chemin à gauche, le long des 
arbres. Suivez le chemin puis 
la route jusqu'au retour dans le 
village. Là, tournez à gauche pour 
rejoindre l'église et votre point de 
départ.
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Continuez tout droit sur cette 
route et, lorsqu'elle dévie vers la 
droite, avancez sur le chemin qui 
se trouve face à vous, dans le 
virage. Au bout du chemin, tournez 
à droite puis, après avoir longé le 
bois, continuez sur le chemin à 
droite.

À l'intersection, remontez le grand 
chemin blanc à gauche puis au 
carrefour, tournez à droite dans 
le chemin bordé d'arbres. Au 
bout de 1,8km, vous arrivez à un 
croisement, au coin d'un bois. Là, 
tournez à droite. Continuez ensuite 
sur la route dans le prolongement 
du chemin. Au carrefour, continuez 
sur le chemin en face.
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À la patte d'oie, remontez le 
chemin sur la gauche. Continuez 
sur la route qui traverse la ferme, 
puis, au bout, tournez à gauche 
puis sur la 1ère route à droite.
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Pour la variante plus courte, 
tournez à droite puis au bout, de 
nouveau à droite et continuez le 
parcours avec l'étape
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6,4 km - Arrivée variante
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Le château des Bordes est constitué principalement 
d'un logis datant du XVIe siècle, largement remanié 
au XVIIIe siècle, entouré de douves aujourd'hui 
sèches et de fortifications dont il subsiste quelques 
vestiges. Le châtelet sur le rempart permettait de 
contrôler l'accès et conserve les traces d'un ancien 
pont levis. (Site privé)

L'église Saint-Pierre, située au coeur du village, date en 
grande partie du XIIe siècle. Le choeur et l'abside, dont 
vous pouvez faire le tour à l'extérieur, sont les dernières 
parties de la construction primitive. Le clocher date lui 
du XIIIe siècle et est couvert d'une flèche, partant d'un 
plan carré et se prolongeant par un plan polygonal, qui 
confère une silhouette particulière à l'édifice.

L'Aigronne est un affluent de la Claise qui prend 
sa source dans le département de l'Indre. On y 
retrouve de nombreuses espèces de poissons, 
notamment la truite fario. Dans le bourg, la rivière 
constitue un excellent miroir d'eau où se reflète 
l'église et offre un cadre propice à la détente.

En marchant...
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La buse variable est le rapace le plus commun en 
France. Très présente dans les milieux ouverts 
ou boisés comme ici, elle est souvent postée 
à l'affût sur un poteau, à la recherche de petits 
mammifères. Son plumage est variable, d'où son 
nom, et va de très clair à très foncé, mais est 
généralement brun. Ouvrez l'oeil !
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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 46°921747 , E 0°919037
DÉNIVELÉ + 137 m

infos pratiques
Restaurants, café et commerces dans le centre-bourg.
Toilettes publiques à côté de l'ancienne mairie (Chemin des 
Bordes).

Mairie du Petit-Pressigny
1 Place du 19 mars 1962 - 37350 LE PETIT-PRESSIGNY
) 02 47 94 93 59 - mairie.le.petit.pressigny@wanadoo.fr

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place Savoie Villars  - 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
) 02 47 94 96 82 - grandpressigny@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 Voie Verte du Sud Touraine
Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette voie verte vous 
permettra de poursuivre la découverte du Sud Touraine, entre 
Descartes et Preuilly-sur-Claise, et à terme, jusqu'à Tournon-
Saint-Pierre. Réservée aux randonneurs et cyclistes, elle 
est jalonnée de villages qui sont autant d'étapes bucoliques 
sur votre parcours. Du Petit-Pressigny, vous pouvez 
rattraper cet itinéraire à Chaumussay. (ouverture été 2021)

Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
Non loin d'ici, au Grand-Pressigny, se trouve un 
musée départemental consacré à la Préhistoire et à 
l'importante production de lames de silex de la région au 
Néolithique. Installé dans une forteresse du XIIe siècle 
remaniée à la Renaissance, le site offre par ailleurs 
un très beau point de vue sur le village et la vallée.
Ouvert toute l'année.

Pour marcher plus loin
Cette boucle est connectée à l'est à la boucle L'étang du Bois 
Guenand au départ de Charnizay (balisée en bleu). Un sentier 
de bourg vous permettra également de découvrir le patrimoine 
du Petit-Pressigny. Le GRP de la Touraine du Sud passe 
également par le village et présente une section commune à 
la boucle.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com

L'église du Petit-Pressigny, se reflétant dans les eaux 
de l'Aigronne, marque le départ de ce circuit. Vous 

avancerez rapidement sur une ancienne voie romaine 
surplombant la rivière avant de vous enfoncer sur 
de petits chemins à travers champs et hameaux 

discrets. Au retour, laissez-vous saisir par le charme 
du village et de son patrimoine. 
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