
BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

Aire de
pique-nique

Parking

À voir

Toilettes 
publiques

1

2

3

4

5

6

7

N

S

EO

0 250 500m

Départ et arrivée : Plan d'eau de Bridoré
Stationnement : Parking du plan d'eau
Balisage : Bleu

Longez le plan d'eau en direction 
de la route départementale 241 
que vous remonterez ensuite 
vers la gauche. Avant le château, 
tournez sur le chemin à droite 
et suivez-le jusqu'à une petite 
route. Tournez à gauche pour 
repartir vers le village. Passez le 
premier carrefour avec la croix puis 
continuez vers la droite au lieu-dit 
Les Vallées sur une route qui se 
poursuit par un chemin.

À l'intersection avec la route, 
continuez sur la rue des Ducs en 
face, légèrement en décalage sur 
la gauche. Poursuivez tout droit 
pour sortir du bourg. À la patte 
d'oie de la Bertaudière, prenez vers 
la droite en direction du lieu-dit Le 
Chérou. Suivez cette route jusqu'au 
bout.

Au bout de la route, tournez à 
droite sur le chemin à travers 
champs. Filez jusqu'à la route. Là, 
tournez à gauche  sur la route. 
Vous passez deux intersections 
et arrivez à un carrefour en haut 
de la côte. Pour effectuer la 
petite boucle de Saint-Martin, 
tournez à droite en direction de La 
Cocanderie. Sinon, tournez sur le 
chemin à gauche et poursuivez à 
l'étape

Petite boucle de Saint-Martin

Avancez sur la route puis tournez 
sur le 1er chemin à gauche. Au 
bout de celui-ci, tournez à droite. 
À la patte d'oie au milieu des 
champs, continuez vers la droite 
pour descendre vers Saint-
Martin. En arrivant sur la route, 
tournez à gauche puis ensuite à 
gauche le long de la RD943, et 
de nouveau à gauche dans la rue 
des Terres Rouges.

Remontez la rue jusqu'au bout 
et continuez sur le chemin. En 
arrivant dans le hameau, tournez 
sur le 1er chemin à gauche. 
Suivez-le à travers champs 
et remontez jusqu'à la patte 
d'oie. Continuez tout droit puis 
tournez à gauche sur le chemin 
et à droite au bout de ce dernier, 
sur la route. De retour au point 
de départ de la petite boucle, 
continuez tout droit au carrefour 

Restez sur le chemin jusqu'au bout. 
À l'intersection avec la route, tournez 
à gauche puis de nouveau à gauche 
à l'intersection suivante. Continuez 
sur la route sur 1,7 km. Après le 
2ème hameau sur la droite, prenez 
le chemin en gravillons à droite et 
suivez le lorsqu'il bifurque à gauche.
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Après les maisons, tournez 
sur le chemin à droite pour 
rejoindre le plan d'eau. Passez 
ensuite sous le portique 
à gauche pour le longer. 
Remontez le chemin jusqu'à 
votre point de départ.
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En marchant...
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Le plan d'eau de Bridoré   
est un étang de 2 ha 

aménagé pour les loisirs 
et la détente. Il est classé 

en 2ème catégorie pour 
la pêche. On y retrouve 

les traditionnels gardons 
et brochets mais aussi 

le black-bass, espèce 
d'origine nord-américaine 

introduite en France au 
XIXe sicèle. 

Vous contournez la 
forteresse de Bridoré, 

construite aux XIVe-XVe 

siècles. Au centre des 
logis  et de la basse-cour 

se trouve un imposant 
donjon. L'enceinte est 

fortifiée et est dotée de   
caponnières, dissimulées 

dans les fossés. Ces 
dernières, percées de 

meurtrières, permettaient 
de défendre la place 

forte par des tirs croisés. 
Aujourd'hui considérées 

comme les seules 
caponnières intactes de 

France, elles ont, au XVIIe 
siècle, inspiré Vauban 

pour l'élaboration de   son 
système de défense.

Avant d'être rattaché à 
Bridoré en 1790, Saint-

Martin formait une 
paroisse avec en son 
centre une église du 

XIIe siècle. Ouvrez bien 
les yeux pour la repérer, 

elle est aujourd'hui 
transformée en grange, 

mais des modillons 
sculptés et une croix 

au-dessus de la porte de 
l'ancien chevet  sont les 

témoins de ce passé.
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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

3h45 - 15km - niv. facile
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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°025912 , E 1°075624
DÉNIVELÉ + 151 m

infos pratiques
Aire de pique-nique, stationnement et toilettes publiques 
au plan d'eau de Bridoré.

Mairie de Bridoré
Place de l'église - 37600 BRIDORÉ
) 02 47 94 72 65 - mairie.bridore@wanadoo.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
Le Château de Bridoré
Dans le village de Bridoré se dresse une imposante 
forteresse construite à partir du XIVe siècle par Jean Ier 

et Jean II Le Meingre de Boucicaut, puis par Imbert de 
Batarnay, proche conseiller des rois Louis XI, Charles 
VIII, Louis XII et François Ier. L'ensemble architectural, 
composé de logis et communs, s'articule autour d'un 
donjon de 30 m. de haut. Plusieurs caponières, les 
mieux conservées de France, assuraient la défense de 
la place forte. L'autre particularité du château est la 
présence d'étuves. Ces bains à vapeur étaient chauffés 
par un système d'hypocauste situé sous la pièce, 
toujours visible aujourd'hui.
Château ouvert en juillet / août - sur réservation le reste de l'année.

Le Golf de Loches-Verneuil
Non loin de Bridoré, à Verneuil-sur-Indre, découvrez 
le Golf de Loches-Verneuil et son parcours 9 trous 
aménagé contre le village et son château.
Renseignements: www.golf-lochesverneuil.fr

Pour marcher plus loin
Le GR 46 passe par la commune de Bridoré. 
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

En quittant Bridoré, avec son plan d'eau et son 
impressionnant château, vous partez pour une balade 

sur le plateau dominant la vallée de l'Indre. Au milieu des 
champs, les grands espaces dégagés vous ménageront 

de beaux points de vue qui vous permettront d'apercevoir 
un château au loin ou tout simplement le verdoyant val de 

l'Indre.
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SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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