
Circuit Entre Prés et Histoire

Voie Verte

BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

Parking Toilettes 
publiques

1

2

3 4

7

N

S

EO

0 250 500m

Départ et arrivée : Place Savoie-Villars
Stationnement : Parking sur la Place Savoie-Villars
Balisage : Jaune

Sur la place, tournez le dos à la 
mairie et avancez dans la rue du 
Presbytère. Au bout, tournez à 
gauche dans la rue du Dr Léveillé. 
Continuez tout droit puis tournez 
dans la 2e rue à gauche, le Chemin 
des Roches. Au bout, tournez 
à droite puis, à la patte d'oie, à 
gauche sur le Chemin du Calvaire.

Poursuivez sur le chemin. À 
l'intersection, tournez à droite 
et longez la route. Empruntez 
ensuite le premier chemin à 
gauche. Suivez-le sur la gauche 
et remontez dans le lieu-dit La 
Malgache.Tournez à droite sur la 
route puis, au bout, continuez sur 
le chemin. Longez la haie vers la 
gauche puis bifurquez à droite 
à l'intersection avec un autre 
chemin.Au niveau du bois, tournez 
à droite et suivez le chemin.

Au bout, tournez à droite sur 
la route. Après la ferme de la 
Borde, tournez sur la petite route 
à gauche. Au niveau de la ferme 
de Grand-Mont, empruntez le 
chemin à droite à travers champs. 
À l'intersection, tournez à gauche 
sur la route et suivez-la.
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Au lieu-dit Les Raguins, continuez 
sur la route vers la gauche. Après 
les maisons et après le virage, 
empruntez le chemin à droite. 
Continuez tout droit sur ce chemin 
dans les bois. En débouchant 
sur la grande allée, tournez à 
gauche puis immédiatement 
après, à droite. Là, deux chemins 
se trouvent face à vous. Prenez 
celui sur votre gauche qui avance 

dans les bois. À l'intersection, 
tournez à droite dans 

l'allée bordée d'arbres.

Après les étangs, tournez à droite 
en contrebas des bâtiments du 
lieu-dit l'Abbaye. Continuez tout 
droit pour remonter la grande 
allée. Au carrefour, avancez sur le 
chemin en face. Continuez tout 
droit et longez les bois. Lorsque le 
chemin dévie à gauche, suivez-le 
puis tournez à droite à travers 
champs et avancez sur 1 km.

7

11km

Aire de
pique-nique

À voirCommerce Café / Bar Bureau 
d'Information 

touristique

Après une longue descente, au 
carrefour, longez la route vers la 
droite puis tournez à droite sur 
la route vers la Brémaudière. 
La route devient un chemin. En 
arrivant à la grande maison, 
continuez sur le chemin à gauche. 
À l'intersection, continuez tout 
droit sur la route. 

Après les habitats troglodytiques, 
vous reprendrez le chemin des 
Roches à gauche puis tournerez 
à droite dans la rue du Pontreau 
pour regagner le centre du Grand-
Pressigny.
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Le Sud Touraine regorge d'exploitations agricoles 
et de producteurs qui constituent le fer de lance 
de la gastronomie locale. Les élevages et cultures 
façonnent qui plus est le paysage que vous avez 
sous les yeux. Certaines fermes le long du parcours 
sont ouvertes au public... N'hésitez pas à succomber 
à la tentation !

Le Musée de la Préhistoire présente une 
architecture remarquable. Du Moyen-Âge 
subsistent notamment les imposants vestiges du 
donjon et les fortifications, de la Renaissance nous 
est parvenue une élégante galerie et enfin, une 
extension construite en 2009 vient compléter le 
tout avec des lignes épurées.

L'ancienne Abbaye de Clairfeuil dépendait du 
prieuré de Bois-Rahier, au sud de Tours, de l'Ordre 
de Grandmont. Fondé au XIIIe siècle, le monastère 
abrita une poigné de moines qui furent massacrés 
pendant les Guerres de Religions. L'abbaye fut 
détruite au XVIIe siècle. La ferme actuelle avec les 
deux tours d'entrée datent du XIXe siècle.

En marchant...
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Le lieu-dit Les Roches porte très bien son nom ! Le 
tuffeau jaune a été creusé ici pour en extraire les 
pierres nécessaires à la construction. Les espaces 
ainsi créés ont ensuite pu être transformés en 
habitations en refermant la cavité par un mur percé 
d'une porte et d'une fenêtre.
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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.
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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°920311 , E 0°803262
DÉNIVELÉ + 138 m

infos pratiques
Restaurants, bars et commerces dans le village
Toilettes publiques derrière la Mairie

Mairie du Grand-Pressigny
Place des Halles - 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
) 02 47 94 90 37 - le-grand-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
Le Musée de la Préhistoire
L'ancienne forteresse du XIIe siècle qui domine le village, 
transformée à la Renaisance, abrite aujourd'hui un 
musée départemental consacré à la Préhistoire et à 
l'importante production de lames de silex de la région 
du Grand-Pressigny au Néolithique, dont certaines ont 
été exportées jusqu'aux actuels Pays-Bas. Inscrit aux 
Musées de France, le site offre une vue imprenable 
sur le village et la vallée de la Claise, et permet la 
découverte de riches collections archéologiques. 
Ouvert toute l'année.

La Voie Verte
Aménagée sur l'ancienne voie ferrée, cette voie verte 
vous entraîne de Descartes à Preuilly-sur-Claise, et à 
terme, jusqu'à Tournon-Saint-Pierre, sur un itinéraire 
sécurisé et balisé. Réservée aux randonneurs et 
cyclistes, elle est jalonnée de villages, comme Le 
Grand-Pressigny, permettant de faire une halte pour se 
restaurer ou découvrir le patrimoine. (ouverture été 2021)

Pour marcher plus loin
Le GR 48 et le GRP de la Touraine du Sud traversent Le 
Grand-Pressigny. Vous trouverez également au départ 
du village, une autre boucle de randonnée pédestre, 
Entre prés et Histoire, balisée en bleu, ainsi qu'un sentier 
de bourg permettant la découverte du patrimoine.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com

En commençant ce circuit au Grand-Pressigny, 
ouvrez les yeux pour découvrir les richesses 

du village. L'escapade se poursuit ensuite dans 
une campagne vallonnée où les secteurs boisés 
succèdent aux champs, et où de jolies surprises 

vous attendent au détour d'un chemin...
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