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Les bois au milieu desquels vous 
randonnez sont ici tous privés. 
Toutefois, les chemins que vous 
empruntez pour cette boucle sont 
tous bel et bien publics. Alors 
profitez des sous-bois sur les 
sentiers balisés !

Un observatoire astronomique a été installé à Tauxigny-Saint-
Bauld et est géré et animé par la Société Astronomique de 
Touraine. Cette dernière a balisé deux circuits de randonnée 
pédestre dont le circuit "Sur la piste des planètes" de 6km dont 
vous croiserez le balisage et plusieurs panneaux présentant 
les planètes. Le parcours étant à l'échelle, un pas représente 
1 million de kilomètres, vous êtes parti pour un long voyage !

La partie la plus ancienne de l'église de Saint-Martin, 
dans le bourg de Tauxigny, est la tour du clocher, 
construite au XIIe siècle. La flèche en pierre a quant à 
elle été ajoutée au XVe siècle. Le presbytère, attenant 
à l'église et bordé par l'Échandon, a été reconverti par 
la commune en Foyer socioculturel.

Le Château de Pont Long est un logis seigneurial du 
XVIIe siècle. Il dépendait du fief d'Azay-sur-Indre dont 
le dernier seigneur fut au XVIIIe siècle le Marquis de La 
Fayette. À la fin du XVIIIe siècle, son propriétaire est un 
autre héros de la guerre d'Indépendance américaine, le 
baron Olivier de Rocreuse. Vous apercevrez à proximité 
du château, l'ancien pigeonnier circulaire, aujourd'hui en 
ruines.

En marchant...
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Départ et arrivée : Place du 11 Novembre, Tauxigny-
Saint-Bauld
Stationnement : Parking du Champ de Foire, sortie du 
village direction Saint-Branchs
Balisage : Jaune.

Suivez la D84 en direction de 
Saint-Branchs et tournez sur la 
gauche après le parking. Après 
la tour du Château de Pont Long, 
tournez à gauche pour suivre 
un chemin jusqu’au lieu-dit 
Pennevert.

Traversez les hameaux Pennevert 
et Les Hautes Maisons. Face à la 
patte d’oie des Hautes Maisons, 
prenez à droite puis au bout de la 
route, tournez également à droite. 
Continuez tout droit et tournez à 
gauche sur le chemin. Au bout du 
chemin, continuez à droite sur la 
route. Tournez ensuite à gauche 
pour emprunter un chemin dans 
un bois, puis au bout, tournez à 
nouveau à gauche.

Continuez tout droit à travers 
champs, avant de tourner à 
gauche pour entrer dans les bois. 
Restez sur ce chemin puis au 
carrefour, empruntez le sentier 
sur la droite, au milieu des taillis, 
jusqu’à la ferme du Colombier 
où vous tournerez à gauche. 
Continuez tout droit sur la route de 
Belle Vue. 

Après le carrefour, tournez à droite 
sur le chemin dans les bois. À la 
première intersection, poursuivez 
tout droit avant de tourner à 
gauche à la seconde. Tournez à 
gauche dans un virage en épingle 
à cheveux le long des bois. 
Continuez jusqu’au lieu-dit Belle 
Vue. Avancez sur la route puis 
bifurquez à droite sur un chemin 
juste après le virage, le long des 
bois. À l'intersection continuez 
tout droit sur la route.

Au bout de la route, prenez 
sur la gauche puis tournez 
immédiatement après à gauche 
sur le chemin. Continuez tout 
droit jusqu'au hameau suivant. 
Poursuivez sur la droite sur un 
petit chemin descendant vers 
l'Échandon.
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0 km - Départ

1,1km

12 km - Arrivée

2,9km

5,8km

10,3km

À l’intersection, traversez la 
route et continuez tout droit pour 
traverser la rivière. Tournez à 
gauche et remontez les rues vers 
le bourg de Tauxigny : rue du Pont 
Habert, rue des Alisiers et rue de la 
Liberté jusqu’à la Mairie. 

11,4km
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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°215225, E 0°834489
DÉNIVELÉ + 69 m

infos pratiques
Épicerie, café et boulangerie dans le bourg de Tauxigny.
Toilettes publiques derrière la mairie.
Stationnement devant la mairie ou sur le parking à la sortie 
du bourg de Tauxigny en direction de Saint-Branchs.
Aire de pique-nique au niveau de l’Échandon à la sortie du 
bourg de Tauxigny en direction de Saint-Branchs.

Mairie de Tauxigny-Saint-Bauld
Place de la Mairie - 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
) 02 47 92 18 02 - mairie@tauxignysaintbauld.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

Observatoire astronomique et Planétarium
Au nord du bourg de Tauxigny, un observatoire 
astronomique s’élève au milieu d’une prairie. Avec ses 
deux coupoles, il permet l’observation du ciel nocturne 
et abrite la Société Astronomique de Touraine. Ouvert au 
public à certaines occasions, il est notamment très prisé 
au moment de la nuit des étoiles en août. Non loin a été 
aménagé, dans l’ancien Moulin de Ligoret, un planétarium 
numérique où, installé sous une voûte sphérique, il est 
possible de découvrir le système solaire et l’Univers.

Pour marcher plus loin
Au départ de Tauxigny, deux autres boucles de 
randonnée pédestre vous attendent: celles de la 
Vallée de l’Échandon au sud (17 km - balisage rouge) 
et le Chemin des moulins au nord (7,3 km - balisage 
bleu). Deux parcours thématiques ont également 
été mis en place par la Société Astronomique de 
Touraine au départ de l’Observatoire: un consacré au 
système solaire (6 km) et l’autre à l’Univers (2,5 km). 
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Depuis le bourg au charme certain de Tauxigny-Saint-
Bauld, partez vous mettre au vert avec cette boucle. 

Quelques champs à traverser et rapidement vous 
vous enfoncerez dans les bois, en empruntant petits 
chemins et sentiers tortueux. Respirez, la campagne 

tauxignoise vous veut du bien !

TOURS

LOCHES

Au coeur des bois

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
#artdeflâner
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