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Avant de commencer, prenez le 
temps de faire un tour dans le bourg 
de Sennevières et de visiter  l'église  

Saint-Leubais, dont la nef date du XIe 

siècle. À l'intérieur, sous la voûte du 
XIXe siècle, admirez la chaire elle-aussi 

du XIXe siècle avec son curieux abat-
voix en forme de palmier !

La Forêt domaniale de Loches s'étend sur  près 
de 3600 ha et couvre plus du tiers de la commune 

de Sennevières. Avec ses vastes allées 
forestières, cette ancienne Forêt royale, 

terrain de chasse des Rois de France 
en séjour à Loches au Moyen-Âge, est 

aujourd'hui classée Zone Naturelle 
d'Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique.  Considérée comme l'une 
des plus belles chênaies de France, vous 
pourrez admirer certains chênes âgés de 

plus de 250 ans aux alentours du Pas-aux-Ânes.

L'étang du Pas-aux-Ânes est la plus 
grande pièce d'eau de la forêt avec ses 7 
ha. Il faisait autrefois partie du domaine 

des chartreux du Liget et permettait 
l'approvisionnement en poissons des 
moines. Au bord de l'étang se trouve 

un kiosque en bois. Construit au XIXe 
siècle, il s'agit d'une réplique du Pavillon 

du bois de l'Exposition Universelle de Paris 
de 1889. Reconstruit suite à un incendie en 
2006, il présente toujours sa couverture en 

brande.

En marchant...
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Construite dans une clairière au milieu de la 
forêt, la chapelle Saint-Jean du Liget date du 

XIIe siècle. Rattachée à la chartreuse voisine, 
elle présentait à l'origine un plan original 
composé d'une rotonde prolongée d'une 

nef. Seule la partie circulaire subsiste 
aujourd'hui. Les modillons sculptés, 

restaurés au XIXe siècle ainsi que les 
fresques romanes qui ornent l'intérieur 

en font un site  unique.
Clé disponible à l'Office de tourisme à Loches pour la 

visite de l'intérieur.
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Départ et arrivée : Devant la Mairie, rue du Lavoir
Stationnement : Parking derrière la mairie, Place de la Mairie
Balisage : Bleu

Remontez la rue du Lavoir 
à droite de la mairie pour 
sortir du bourg. Suivez 
la route jusqu'au bout, 
elle prend fin devant le 
portail de La Châtaignière. 
Là, prenez le chemin à 
gauche. et suivez-le jusqu'à 
l'intersection avec la RD9. 
Traversez la route pour 
continuez tout droit sur la 
Route forestière de Craon.

Au bout de la Route 
forestière de Craon, tournez 
à gauche sur la Route 
forestière Geoffroy le 
Bel. Au premier carrefour, 
continuez tout droit, puis au 
deuxième, tournez à gauche 
sur la Route forestière de 
Valençay. Au carrefour du 
Grand Maître, traversez la 
RD9 pour prendre la Route 
forestière des Poitevins en 
face.

À la sortie du lieu-dit Les 
Poitevins, tournez à gauche 
sur le chemin à travers 
champs. Continuez jusqu'à 
l'intersection avec une 
route. Là, continuez sur la 
route en face, suivez-là et 
sortez du hameau sur un 
chemin.

Au premier carrefour, 
prenez le chemin à droite 
puis tournez à gauche pour 
rentrer dans les bois. À la 
sortie du bosquet, continuez 
sur le chemin à droite, à la 
lisière des arbres. Continuez 
tout droit jusqu'au lieu-
dit Les Nouers où vous 
poursuivez sur la route. Au 
bout, tournez à droite pour 
rejoindre le bourg et votre 
point de départ.
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0 km - Départ

5,7km

9,3km

12,7 km - Arrivée

Il est déconseillé d'emprunter les itinéraires en forêt les jours de 
chasses. Infos au 02 47 91 82 82.

Chasses à tir les lundis et vendredis de fin septembre à 
fin février.

10,7km



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
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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°228566 , E 0°91144
DÉNIVELÉ + 98 m

infos pratiques
Multi-services dans le bourg de Sennevières
Toilettes publiques (Place de la Mairie)

Mairie de Sennevières
Place de la Mairie - 37600 SENNEVIÈRES
) 02 47 94 70 88 - sennevieres@orange.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

La Chartreuse du Liget (ouvert à la visite)

À la lisière de la forêt, en direction de Montrésor, se 
trouve un important ensemble architectural, l'ancienne 
Chartreuse du Liget. Fondé au XIIe siècle par le roi 
d'Angleterre Henri II Plantagenêt, alors Maître de la 
Touraine, le monastère devient rapidement l'un des plus 
riches de la région. Ce statut explique la richesse des 
décors qui nous sont parvenus malgré les nombreuses 
destructions, notamment au moment de la Révolution. 

La Corroirie du Liget (ouvert à la visite)

Non loin de la Charteuse se trouve le Château-Monastère 
de la Corroirie, avec ses bâtiments fortifiés. Les frères 
de l'ordre des chartreux vivaient et travaillaient ici, 
séparés des pères retirés dans la Chartreuse.

Pour marcher plus loin
Trois sentiers sont balisés par l'ONF autour du Pas-
aux-Ânes, dont le sentier Randocroquis.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Découvrez le petit village de Sennevières, installé au 
creux d'un vallon, aux portes de la Forêt domaniale de 
Loches. Quelques pas dans la campagne tourangelle 

vous mèneront dans l'ancienne forêt royale où 
vous retrouverez les vastes allées forestières. Vous 

déambulerez sous les voûtes d'arbres, à l'ombre des 
chênes centenaires...

TOURS

LOCHES

La Forêt domaniale 
d e  L o c h e s

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
#artdeflâner
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