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Départ et arrivée : Église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean
Stationnement : Parking de l'église
Balisage : Jaune

En sortant du parking de l'église, 
prenez la rue du Déversoir vers 
la droite pour sortir du bourg. 
Traversez l'Indre et empruntez la 
route sur la droite après le pont. 
Dans le virage, continuez tout droit 
sur le chemin puis, à l'intersection, 
continuez en face sur le chemin 
qui monte vers les bois.

À l'intersection, prenez à gauche 
sur la route puis à droite sur 
le chemin à travers champs. 
Suivez-le jusqu'au bout, il remonte 
à gauche dans le hameau. Au 
croisement, tournez à gauche 
sur la route puis à droite dans la 
rue du Chemin Blanc. Au bout, 
tournez à droite sur le chemin 
puis à gauche pour vous éloigner 
des maisons. Au bout du chemin, 
tournez à droite. 

À l'intersection, tournez à droite 
sur la route, puis, à la patte d'oie 
au coin du bois, empruntez le 
chemin à droite. continuez tout 
droit jusqu'à un hameau. Là 
tournez à gauche sur la route puis 
immédiatement après à droite sur
            le chemin. 

Longez cette dernière sur 2km 
avant de tournez à gauche sur la 
route en direction de Saint-Jean. 
Empruntez le chemin à gauche et 
remontez vers le pont. Traversez 
l'Indre pour retourner à l'église, 
votre point de départ.
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Petite boucle:
Continuez tout droit puis, au 
carrefour, poursuivez sur le 
chemin en face. En arrivant 
dans le hameau La Beaudière, 
continuez sur la route puis 
tournez à droite. Prenez le 
chemin à gauche avant la 
dernière maison du hameau. 
Au carrefour, tournez à droite 
puis à gauche. En arrivant sur 
la route, tournez à droite. Fin 
de la boucle à l'étape
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Restaurant

Au carrefour, continuez tout droit 
pour la grande boucle, ou tournez 
à droite pour la petite boucle (suite 
à l'étape       ).

Suivez le chemin lorsqu'il dévie 
sur la droite, puis continuez tout 
droit pour descendre vers Saint-
Germain. À la sortie du chemin, 
tournez à droite pour poursuivre 
sur la route. 

8,5 km - Arrivée Petite boucle

4
4,2km

6,1
km

7

1

2

4

3

4

 

Le château de Saint-Germain a été construit à la fin 
du XVe siècle par les Berruyer, seigneurs de Saint-
Germain. Ils disposaient d'un accès privilégié à 
l'église paroissiale grâce à une porte sur la façade 
occidentale de l'édifice donnant sur le parc du 
château. L'église abrite toujours aujourd'hui une 
chapelle seigneuriale aux armes des Berruyer.

L'église Saint-Jean-Baptiste a été construite entre 
le XIe et le XVe siècles. Elle présente la  particularité 
d'avoir un clocher qui repose sur une tour carrée 
devenant octogonale au sommet. Son entrée est 
précédée d'un porche en pierre du XVe siècle percé 
d'arcades en plein cintre. L'ensemble confère un 
charme réel à l'édifice. 

Au niveau de Saint-Jean, le lit de l'Indre a été 
aménagé pour permettre l'utilisation de l'énergie 
hydraulique pour le fonctionnement du moulin. Le 
déversoir détourne le cours de la rivière et régule 
le niveau d'eau envoyé dans le bief. Vous verrez 
également à cet endroit l'ancien lavoir.

En marchant...
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Le château de Rouvray a été entièrement 
remodelé au XIXe siècle par ses propriétaires, 
de riches négociants parisiens. Sa façade en 
briques et pierres de tailles et sa décoration, dont 
deux médaillons représentant un homme et une 
femme de la Renaissance, en ont fait une demeure 
accueillante au milieu du domaine agricole.
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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

2h45 - 10,8km - niv. facile 
v a r i a n t e  2 h 0 5  -  8 , 5 k m
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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°083955 , E 1°036155
DÉNIVELÉ + 88 m

infos pratiques
Restaurant-Bar Le P'tit Marmiton (Route de Loches)
Toilettes publiques à côté de la Mairie

Mairie de Saint-Jean-Saint-Germain
1 route de Châtillon - 37600 SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
) 02 47 94 70 05 - mairie.stjeanstgermain@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
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.

Le Château de Bridoré
Non loin de Saint-Jean-Saint-Germain, dans le bourg 
de Bridoré, découvrez un autre château, bâti celui-ci 
entre le XIVe et le XVe siècle. Avec un donjon de 30 m. 
de haut et quatre caponnières uniques en France, la 
forteresse conserve une fière allure. L'intérieur abrite 
également un système de bains de vapeur médiéval.
Ouvert en juillet-août ou sur rdv le reste de l'année.

Pour marcher plus loin
Le GR 46 traverse Saint-Jean-Saint-Germain. 
Plusieurs boucles sont également disponibles dans les 
communes voisines.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Partez à la découverte des bourgs de Saint-Jean et 
de Saint-Germain, séparés par l'Indre mais unifié 

par une ordonnance depuis 1834 pour former Saint-
Jean-Saint-Germain. Vous apercevrez un patrimoine 
varié, marqué par l'histoire des lieux mais aussi par la 
rivière, et passerez de la vallée aux espaces agricoles 

ponctués de hameaux et de fermes.
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SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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