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En marchant...
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L'Espace Naturel 
Sensible des Prairies 
du Roy est une zone 
de 240 ha s'étendant 

entre Perrusson, 
Loches et Beaulieu. Ces 

prairies humides sont 
essentielles pour la 

régulation des crues et 
constituent un important 
réservoir de biodiversité. 

En haut de la colline se 
dresse un piton rocheux 

contre lequel se tient une 
ancienne bergerie. Ce 

lieu était au Moyen Âge 
une motte de justice où 

le pouvoir séculier  de 
Beaulieu rendait donc la 

justice avant de procéder 
à une  éventuelle 

exécution...

Le déversoir de Saint-
Jean-Saint-Germain 

permettait de détourner 
l'eau de l'Indre vers le bief 
du moulin de Saint-Jean 

situé de l'autre côté du 
pont. Il régulait la force 
hydraulique nécessaire 

pour faire tourner la roue 
du moulin. À proximité 

se trouve également un 
lavoir sur le toit duquel 

vous pourrez distinguer 
un motif exécuté avec les 

ardoises.

L'Indre et les ruisseaux qui 
y affluent sont ponctués 

de moulins qui utilisaient 
la force motrice de l'eau. 

Vous passez ici à côté de 
l'ancien moulin de Gigault 

dont la retenue assurait 
un bon débit d'eau. 
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Départ et arrivée : Mairie de Perrusson, Place du 8 mai 1945
Stationnement : Parkings derrière l'église, Impasse de la 
Forge / Rue Saint-Pierre
Balisage : Bleu Au départ de la mairie, descendez 

la rue de l'Indre, à gauche de la 
mairie. En sortant du bourg, prenez 
la passerelle à gauche qui longe la 
route. Après la traversée de l'Indre, 
tournez à gauche sur la route et 
avancez sur 1,4 km. 

En débouchant dans la plaine, 
au milieu des champs, tournez à 
gauche sur le chemin. Après avoir 
franchi une passerelle, poursuivez 
sur la route. Au carrefour, continuez 
tout droit, puis tournez à droite sur 
une portion de chemin blanc. Au 
bout, tournez à gauche dans la rue 
de la Croix Gaillard pour entrer dans 
Beaulieu-lès-Loches. Continuez 
tout droit puis, après avoir longé les 
serres, tournez sur la route à droite.

Remontez la route et tournez à 
gauche sur le chemin bordé de 
marronniers en direction du Pressoir. 
Devant le portail, continuez sur la 
gauche puis au carrefour, tournez 
sur le chemin à droite le long du 
parc. Au carrefour suivant, tournez 
sur le chemin à droite pour continuer 
à longer l'enceinte du château.

À l'intersection avec la route, tournez 
à gauche puis à droite pour repartir 
sur un chemin à travers champs. En 
arrivant dans le hameau, tournez sur 
la petite route à gauche au milieu 
des maisons. Continuez tout droit 
sur le chemin dans le prolongement.

De retour sur la route, tournez 
sur le chemin à droite après la 
maison. Avancez tout droit jusqu'à 
l'intersection avec la route. Là, 
tournez à gauche puis repartez 
au milieu des champs via le 
premier chemin sur la droite. Ce 
dernier bifurque ensuite à droite. À 
l'intersection avec un autre chemin, 
continuez sur la gauche et restez sur 
ce chemin, qui se prolonge par une 
petite route, jusqu'à un carrefour.

Tournez à gauche sur la route 
puis immédiatement après, à 
droite sur le chemin le long du 
bois. Au carrefour au milieu 
des champs, poursuivez sur 
le chemin face à vous. Après 
avoir longé des bois, tournez à 
gauche sur un chemin.

En arrivant au lieu-dit Les 
Hautes Maisons, continuez sur 
la droite puis tournez dans la 
ruelle à gauche. À l'intersection, 
tournez à gauche sur la route 
puis à droite sur une petite 
route. Continuez sur le chemin 
dans le prolongement qui 
bifurque ensuite sur la droite.

Traversez la rivière puis 
tournez à droite dans la rue 
des Jardins. Suivez la route, 
traversez la voie ferrée que 
vous longerez ensuite. À 
l'intersection, continuez tout 
droit sur le chemin en face 
de la route pour continuer à 
longer les rails. À l'intersection 
suivante, tournez à droite pour 
traverser à nouveau la voie de 
chemin de fer et continuez à 
longer les rails. Aller tout droit 
jusqu'à Perrusson. En arrivant 
derrière l'église, remontez vers 
la gauche pour rejoindre votre 
point de départ.
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Au bout du chemin, tournez 
à gauche sur la route puis 
à droite en direction de la 
Guiffaudière. Continuez sur le 
chemin à gauche de la dernière 
maison. À l'intersection, 
traversez la route et continuez 
sur le chemin en face vers 
la droite. Allez tout droit et 
remontez ensuite sur le pont 
au niveau de l'Indre pour vous 
diriger vers le bourg de Saint-
Jean.
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Circuit Le Chemin de l'esprit
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Circuit Perrusson Ouest
Le circuit des deux bourgs



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

4h - 15,6 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 + 129 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 (12,4 km - balisage jaune). Vous 
croiserez également le tracé de la boucle de Beaulieu-
lès-Loches (11,2 km - balisage rouge) et de la boucle de 
Saint-Jean-Saint-Germain (10,8 km - balisage jaune).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Depuis le bourg de Perrusson, vous partez pour un circuit 
sur le flanc oriental de la vallée de l'Indre. Aux prairies 

verdoyantes le long de la rivière succéderont les champs 
et les bois, le tout ponctué de hameaux et villages où il fait 
bon vivre. Ouvrez grand les yeux, les ruelles et les vallons 

cachent parfois de jolies surprises...
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SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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