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En marchant...
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L'église Saint-Pierre 
de Perrusson a été 

construite entre le XIe et 
le XIIe siècle. À la base du 

mur sud de l'édifice sur 
trouve une dalle datée 
du IIe siècle provenant 

vraisemblablement 
d'une villa gallo-romaine. 

Une rosace et un 
casque militaire y sont 

représentés.

Les moines de Cormery 
fondèrent à Perrusson 

le Prieuré de Saint-
Genest au IXe siècle. De 
ce vaste ensemble, il ne 

reste plus aujourd'hui 
que le choeur de l'église 
transformé en chapelle 

au XVe siècle, et un 
pigeonnier à l'intérieur 

de l'enceinte.
Site privé - non ouvert au 

public.

En remontant le chemin 
qui vous a permis de 

longer l'Indre dans les 
Prairies du Roy, vous 

arrivez  devant l'enceinte 
du château de la Grille. 

Au coeur du parc arboré 
et traversé par un 

ruisseau se trouve un 
petit château construit au 

XIXe siècle.
Site privé - non ouvert au 

public.

La balade se poursuit 
sur un vaste plateau 

appartenant à la gâtine 
de Loches. Les paysages 

sont ici marqués par 
l'agriculture et ponctués 

de bois privés.
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Circuit Sur le coteau de l'Indre Départ et arrivée : Mairie de 
Perrusson, Place du 8 mai 1945
Stationnement : Parkings derrière 
l'église, Impasse de la Forge / Rue 
Saint-Pierre
Balisage : Jaune

Au départ du parking derrière l'église, 
remontez la rue de l'Indre le long de 
la mairie et traversez la place de la 
Mairie à gauche. Descendez l'avenue 
des Platanes que vous traverserez 
devant la boulangerie. Continuez 
à descendre l'avenue et tournez à 
droite dans la rue des Glycines.

Remontez la rue jusqu'au rond-
point et tournez à gauche dans 
l'avenue des Tilleuls. À la patte d'oie, 
descendez vers la gauche dans la 
rue Jean-Louis Barrault. Suivez-la 
jusqu'à la prochaine intersection 
où vous tournerez à gauche. Au 
bout, tournez à droite dans la rue 
du Prieuré et continuez sur cette 
route jusqu'au chemin blanc qui la 
prolonge.

Avancez sur le chemin blanc vers 
le bois et à chaque intersection, 
poursuivez tout droit. Au bout de 2 
km, vous débouchez sur une route. 
Tournez à droite sur cette dernière. 
Avancez et, en haut d'une légère 
côte, prenez le chemin à gauche au 
milieu des champs. 

Au croisement, tournez à droite 
jusqu'à la route. Traversez la route 
pour continuer tout droit sur le 
chemin. Au carrefour, poursuivez 
sur le chemin à droite et avancez 
jusqu'aux maisons. Tournez à 
gauche sur le chemin qui longe la 
1ère maison. Suivez-le pour arriver 
sur une route qui mène aux écuries 
voisines.

Prenez à droite sur la route. Au 
bout, tournez à gauche sur une 
autre route. À l'intersection, 
continuez sur la route à droite 
puis à gauche en direction de 
l'Aulnaie. Au carrefour, dans 
le lieu-dit, tournez à droite 
toujours sur la route. Au bout 
de cette dernière, continuez 
tout droit sur un chemin.

Restez sur ce chemin au 
milieu des champs. Au bout, 
continuez sur la rue des 
Hubardelleries qui le prolonge. 
Continuez tout droit au 
carrefour puis, à l'intersection, 
tournez à droite pour longer 
l'avenue de la Pierruche sur 
quelques mètres. Traversez 
l'avenue au niveau du terre 
plein central. Repartez sur la 
gauche pour revenir sur vos 
pas et prendre le chemin qui 
se trouve en face de la rue des 
Hubardelleries.

Empruntez la rue de l'École  à 
gauche, puis tournez à gauche 
pour redescendre la rue de 
l'Indre et rejoindre votre point 
de départ.

1

Descendez le chemin jusqu'au 
bout puis tournez à droite. 
Après 500 m., le chemin 
remonte vers la droite. Suivez-
le, traversez la voie ferrée et 
continuez tout droit jusqu'à 
l'avenue de la Pierruche. Là, 
tournez à gauche et longez le 
mur d'enceinte.
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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

3h - 12,4 km - 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°100538, E 1°014064
DÉNIVELÉ + 147 m

infos pratiques
Restaurant, café et boulangerie dans le bourg de Perrusson.
Toilettes publiques, Place du 8 mai à Perrusson / à côté de 
la mairie à Saint-Jean.
Stationnement derrière l'église, rue de l'Indre.
Aire de pique-nique, Place de la Mairie à Perrusson.

Mairie de Perrusson
1 Place de la Mairie - 37600 PERRUSSON
) 02 47 59 03 92 - perrusson.37@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

Les Prairies du Roy
Classées Espace Naturel Sensible par le Conseil 
départemental, et gérées par la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine, les Prairies du 
Roy constituent une importante zone humide le long 
de l'Indre et du canal de Beaulieu. La gestion du site 
a permis une grande ouverture des paysages, en 
supprimant notamment les peupleraies, offrant ainsi 
de belles perspectives sur les cités de Loches et de 
Beaulieu, et assurant le maintien de la biodiversité. Entre 
ces deux villes, un circuit vous permettra de découvrir 
les richesses du site, qu'il est également possible de 
découvrir en canoë...

Pour marcher plus loin
Au départ de Perrusson, vous pourrez également 
profiter d'une autre boucle (15,6 km - balisage bleu). Le 
GR 46 passe également par la commune de Perrusson.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Avec ce circuit, après une section de découverte du 
patrimoine du bourg de Perrusson, vous partirez arpenter la 
campagne. Des bois, des champs, des paysages dégagés, 

des curiosités géologiques et pour finir des prairies 
humides, voilà un programme qui devrait contenter les 

marcheurs en quête de diversité des ambiances.

TOURS

LOCHES

Dans la campagne 
p e r r u s s o n n a i s e

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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