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Départ et arrivée : Rue du Stade
Stationnement : Parking du Stade
Balisage : Bleu

En sortant du parking du stade, 
prenez la D92 vers la gauche, 
en direction de Saint-Cyran et 
Châtillon. Au carrefour de la 
Gallicherie, tournez à droite, puis 
continuez à droite à la patte d'oie 
en passant devant le moulin 
de Lège. Continuez tout droit 
sur cette route pour passer en 
contrebas du bourg.

Après la sortie de Saint-Hippolyte, 
au carrefour, prenez en face sur 
le chemin. Continuez tout droit 
jusqu'à l'intersection avec la 
route. Tournez à gauche puis 
repartez sur le 1er chemin à droite. 
Remontez-le jusqu'à l'intersection 
avec la route.

Tournez à gauche pour descendre 
dans le hameau de Rigny et 
au carrefour, tournez à droite. 
Quittez la route avant le hangar en 
poursuivant sur le premier chemin 
à droite qui monte vers les bois. 
Suivez-le vers la gauche puis vers 
la droite, et enfin tout droit jusqu'à 
la route.

À l'intersection, continuez sur la 
route à gauche puis tournez dans 
le 2ème chemin à droite. Suivez-le 
lorsqu'il bifurque sur la droite et 
continuez tout droit jusqu'à une 
nouvelle intersection avec une 
route. 

À l'intersection, tournez à gauche 
dans la rue du Château puis 
de nouveau à gauche dans la 
rue de la Nouelle. Remontez-la 
et continuez sur le chemin. À 
l'intersection, tournez à droite pour 
descendre vers le stade et votre 
point de départ.
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1,6km

8,4 km - Arrivée

3,4km

4,5km

5,1km Continuez sur le chemin en face 
et poursuivez jusqu'à regagner 
la route de la ferme de la Haute 
Jarnière. À l'intersection, tournez 
à droite sur la route, puis, après le 
hameau, tournez sur la petite route 
vers la Basse Jarnière. Dans le 
virage, prenez le chemin à gauche 
pour descendre vers le bourg.
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L'église Saint-Hippolyte  a été construite au XIIe siècle, et remaniée aux XVe et 
XVIe siècles avec l'ajout de la flèche du clocher et la reprise des entrées au sud 
et à l'est. À gauche de l'imposante tour du clocher, solidement soutenue par 
des contreforts, remarquez la présence d'un porche en charpente qui protège 
l'entrée sud de l'édifice. Pour voir l'église, n'hésitez pas à sortir du tracé de la 
boucle sur quelques mètres.

Le Moulin de Lège est établi sur la rive droite de l'Indre. Le bâtiment actuel 
date de la fin du XIXe siècle et a remplacé un ancien moulin banal. Cet 
ancien moulin disposait de trois roues qui, grâce à la force hydraulique, 
permettaient d'activer 4 paires de meules mais aussi des mécanismes 
pour battre le trèfle et les machines d'une scierie. Le nouveau moulin, 
délabré, a cessé son activité vers 1950. La maison qui se trouve à gauche 
était celle du meunier. 

La source de la Bondoire délivre une eau potable de qualité, neutre 
et équilibrée. Ses caractéristiques lui ont valu d'être exploitée à partir 
de 1983 et son eau mise en bouteille et commercialisée. Aujourd'hui, 
le site peut produire jusqu'à 60 000 bonbonnes de 19 litres chacune 
par semaine ! Un forage à 230 mètres de profondeur permet d'aller 
puiser l'eau.

En marchant...
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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

2 h  -  8 , 4  k m  -  n i v.  f a c i l 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°057905 , E 1°101099
DÉNIVELÉ + 132 m

infos pratiques
Hôtel-Restaurant Le Renaissance (avenue du Capitaine 
Génin) / Boulangerie (avenue de la Bondoire).
Toilettes publiques (Place de l'église / Stade)

Mairie de Saint-Hippolyte
Place du 27 août 1944 - 37600 SAINT-HIPPOLYTE
) 02 47 94 71 40 - mairie@sthippolyte.fr - www.sthippolyte37.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
L’Indre à Vélo
Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à déposer les 
chaussures de randonnée pour enfourcher un vélo! À 
Saint-Hippolyte passe l’Indre à Vélo qui vous conduira 
de Bréhémont aux sources de l’Indre dans le Berry, via 
une véloroute entièrement balisée.

Le Château de Saint-Germain
Ce château, construit entre le XVe et le XVIIe siècle, 
domine la vallée de l'Indre avec ses deux tours rondes et 
son donjon carré. Des pourparlers pour la paix s'y sont 
tenus en 1575 entre Catherine de Médicis et son fils 
François, duc d'Alençon, pour mettre fin à la 5e guerre de 
Religion. Ces discussions aboutiront à la fragile "Paix 
de Beaulieu" qui ne dura que quelques mois...
Ouvert en juillet-août sur rendez-vous.

Pour marcher plus loin
Au départ de Saint-Hippolyte, vous pouvez également 
suivre le circuit De gués en prés (14,8km - balisage 
jaune). Plusieurs boucles communales sont également 
balisées, plus d'informations en mairie.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Au départ de Saint-Hippolyte, vous partez pour une 
petite boucle en campagne. Après un rapide passage 

près de l'Indre, vous sillonerez les champs pour 
découvrir plusieurs hameaux ainsi que les bois qui 

dominent le village.
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