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

Regagnez le bourg en suivant 
la direction "Saint-Martin". Au 
carrefour, tournez à gauche dans 
l'avenue du Capitaine Génin, puis 
au bout à nouveau à gauche. À la 
1ère intersection, tournez à droite 
puis quittez la route en partant sur 
le chemin à gauche.

Poursuivez tout droit sur ce 
chemin jusqu'au carrefour. Là, 
continuez en face pour traverser 
le ruisseau. Continuez tout droit et 
rattrapez la route. Tournez à droite 
sur la RD92 puis à gauche pour 
reprendre un chemin. Continuez 
tout droit au 1er carrefour et 
tournez à droite au second. Au 
bout du chemin, continuez à 
gauche, puis à nouveau à gauche 
à l'intersection. 

Au croisement dans les bois, 
empruntez le chemin qui revient 
vers la droite. De retour sur la 
route, tournez à gauche. Au lieu-
dit Le Donjon, prenez la route à 
droite et continuez sur le chemin 
qui longe les bois à gauche puis 
à droite et repart vers la gauche. 
Continuez tout droit jusqu'à 
l'intersection avec la route où vous 
tournerez à droite.

Prenez la 1ère route à gauche et 
traversez le Gué de la Gravelle. 
De l'autre côté, tournez à gauche 
puis continuez sur le chemin fâce 
à vous. Avancez tout droit et au 
bout du chemin, poursuivez sur 
la route vers la droite. Après le 
hameau continuez sur la route et 
tournez à gauche en direction de 
Villecuite.

 Continuez sur le chemin et au 
bout de celui-ci, tournez à gauche. 
Redescendez vers la route. Au 
carrefour, prenez à droite le long 
de la route et avancez tout droit 
jusqu'au bourg de Saint-Hippolyte 
et votre point de départ.
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11,9kmAprès les quelques maisons, 
continuez tout droit sur le chemin, 
puis au carrefour, tournez à droite. 
À la 1ère intersection, remontez 
la route vers la droite, et à la 
2ème, tournez à gauche. À la 3ème 
intersection, continuez vers la 
droite.
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Vous devrez franchir deux gués au cours de ce parcours. 
Nulle crainte, ils sont tous les deux aménagés avec des 
passerelles pour les piétons. Vous pourrez donc franchir 
au sec le ruisseau de Ballon et de Vitray. Mais rien ne 
vous empèche de tenter une traversée plus humide !

Vous avancez dans la vallée de l'Indre, rivière de 280 km de long, qui 
prend sa source dans le Département du Cher et se jette dans la Loire 
à Avoine. La section dans laquelle vous vous trouvez est intégrée au 
réseau Natura 2000 des sites naturels à grande valeur patrimoniale 
de l'Union Européenne.  Les prairies bocagères abritent notamment 
deux plantes protégées de la famille des orchidées, l'orchis à fleurs 
lâches et l'orchis brûlé (photo).

De nombreux mou:ins se sont établis sur les rives de l'Indre pour profiter de 
la force motrice de l'eau. C'est le cas du Moulin de Lège. 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. 

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.
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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 + 153 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 Le Chêne Girault (8km - balisage 
bleu). Plusieurs boucles communales sont également 
balisées, plus d'informations en mairie.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Depuis Saint-Hippolyte, partez en vadrouille le long de 
l'Indre, au milieu des prairies bocagères et des champs. 

Vous filerez ensuite à travers champs pour découvir 
l'arrière-pays lochois avec ses hameaux et ses petits 

cours d'eau qui rythment le paysage.

TOURS

LOCHES

De gués en prés !

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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