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0 km - Départ

Départ et arrivée : Mairie, rue Agnès Sorel
Stationnement : Parking à l'arrière de la mairie
Balisage : Bleu.
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Remontez la rue Agnès Sorel
en direction de Loches. Tournez
à droite dans la 1ère rue. À
l’intersection avec la route de
Loches, continuez tout droit sur
un chemin puis tournez à droite au
bout sur la route.

7,5km Après le hameau, prenez le

4

1,8km Une fois passées les quelques
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4,4km Suivez la route jusqu’au bout
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maisons de la Cailletière, tournez
à gauche à travers champs. À
l'intersection, continuez tout droit
sur le chemin légérement en
décalage. Au carrefour, tournez à
droite jusqu’à la route. Là, prenez
à gauche puis à droite en direction
de La Trampaudrie.
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et tournez à gauche sur le
chemin derrière le premier
hangar. Continuez tout droit sur
ce chemin. Au bout de 1,5 km,
tournez à gauche après le petit
bois et entrez dans le bosquet. À
l’intersection, repartez à droite et
filez jusqu’à la route. Là, tournez
à droite.
Au carrefour, tournez à gauche
pour la grande boucle ou
continuez tout droit pour la
variante petite boucle (suite à
l'étape 7 ).

chemin à gauche en direction des
bois. À l’intersection, prenez à
droite et continuez pour rattraper
la lisière du bois. Tournez ensuite
à droite pour remonter vers la
route puis à l’intersection, partez
vers la gauche et de nouveau à
gauche au bout de la route.

10,1kmEn entrant dans les bois, tournez à
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droite et restez sur ce chemin. Au
carrefour, tournez à droite, le long
de la haie puis remontez vers la
gauche après le ruisseau, avant de
retrouver la route.

12,2kmUne fois sur la route, tournez
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à droite, puis à gauche à
l’intersection. Au prochain
carrefour, tournez à droite pour
rejoindre le bourg de Dolus-le-Sec
et votre point de départ.

14,6 km - Arrivée Grande Boucle
7,3km Variante Petite boucle :

7

En marchant...
3
Cette partie de la commune fait partie de la Champeigne,
vaste plateau situé de chaque côté de l'Indre. Cette zone fait
partie du réseau Natura 2000 qui regroupe les sites naturels
ayant une grande valeur patrimoniale à l'échelle de l'Union
Européenne. La Champeigne est principalement reconnue
pour les oiseaux qu'elle abrite, notamment la fameuse
Outarde canepetière, menacée et protégée en France.

Comme l'ensemble de l'Indre-et-Loire, la commune
de Dolus-le-Sec se trouve dans l'aire géographique
de production du fromage AOP Sainte-Maure.
Cette bûche au lait de chèvre, finement cendrée et
traversée d'une paille gravée au nom du producteur,
peut donc être fabriquée dans les fermes du territoire
qui respectent le cahier des charges.

À la fin du XIXe siècle, un lavoir communal est installé
à proximité du bourg. Son alimentation en eau est
compliquée par l'absence de cours d'eau à Dolus-leSec, caractéristique qui explique le nom de la commune.
En 1896 est donc installée une éolienne Bollée, du nom
de son fabricant au Mans, afin de puiser l'eau grace à la
force du vent.

Continuez sur la route et
tournez dans le deuxième
chemin à droite. Continuez
sur ce chemin et tournez
à gauche à l’intersection,
après la mare. Remontez
jusqu’à la route et tournez
à gauche puis à nouveau à
gauche après le bosquet.
Au bout du chemin, prenez
à droite en direction du
bourg. Tournez à droite pour
rejoindre la mairie.

10,9 km - Arrivée Petite Boucle

découvrez

#artdeflâner

Chanceaux et ses écrivains
À proximité de Dolus-le-Sec se trouve le village de
Chanceaux-près-Loches. Niché dans la petite vallée
du ruisseau de Chantereine, il vous séduira avec son
château en briques et pierres de taille du XIXe siècle, son
église richement décorée, et son étonnant chalet des
chasseurs. La commune est également connue pour
accueillir chaque année à la fin du mois d'août une grande
manifestation littéraire. Autrefois Forêt des Livres, elle est
devenue Les Écrivains chez Gonzague après la mort de
Gonzague Saint-Bris. Elle continue d'attirer des dizaines
d'auteurs et des milliers de visiteurs chaque année.
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Depuis le bourg de Dolus-le-Sec, calme et ponctué
d'un charmant patrimoine, vous partez pour une balade
à travers champs sur un vaste plateau agricole. Suivez
le tracé sur les chemins et laissez-vous conduire par
le vent qui vous poussera finalement vers l'éolienne,
symbole de la commune.

infos pratiques

Boulangerie-Pâtisserie (11 rue La Fayette)
Toilettes publiques à côté de l'église
Aire de pique-nique après la mairie en direction de Loches
Fabrication et vente de fromages de chèvre à la ferme Le
Cabras (vente le matin)

Mairie de Dolus-le-Sec

11 rue Agnès Sorel - 37310 DOLUS-LE-SEC
) 02 47 59 11 52 - mairiededoluslesec@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

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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Pour marcher plus loin
À proximité de Dolus-le-Sec, vous pouvez randonner sur
les boucles de Chambourg-sur-Indre, Azay-sur-Indre ou
encore Tauxigny-Saint-Bauld.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

DOLUS-LE-SEC
Circuit des champs
et de l'éolienne
3h40 - 14,6km - niv. facile
variante 2h45 - 10,9km

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

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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Val de Loire

