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Direction Le Louroux dans la rue
de la Liberté puis dans la rue des
Alisiers. À la sortie du village,
continuez dans la rue Pont Habert.
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Toilettes
publiques

Café / Bar
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0 km - Départ

CONTINUITÉ
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Départ et arrivée : Place du 11 novembre,
Tauxigny-Saint-Bauld
Stationnement : Parking de l’Échandon,
sortie du village direction SaintBranchs.
Balisage : Rouge.
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Poursuivez tout droit sur le chemin
en longeant l’Échandon sur 1,8 km.
À l’intersection avec la route, vous
pouvez tourner à droite pour suivre la
petite boucle (suite à l’étape 9 ).

Continuez sur le chemin, tournez
à gauche puis à droite sur la
route. À l’intersection de Fontenay
tournez à gauche, puis à droite
sur le chemin.Après la traversée
du Quincampoix, remontez puis
tournez à droite sur la route.
Prenez à nouveau à droite
après le moulin. Continuez
jusqu’à l’intersection avec la D21.

En marchant...
1

Prenez le chemin en face pour longer
l’Échandon. Continuez sur la droite
puis à la dernière intersection à
gauche dans le chemin qui monte.
Tournez à droite puis à nouveau à
2
droite sur la route vers le Manoir de
la Boissière. Prenez à gauche
avant l’entrée.
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La grande boucle continue sur la
12,4 km
gauche. À l’intersection avec la RD82,
8
tournez à droite sur l’accotement.
Traversez le hameau de la Croix
d’Ouault puis tournez à droite. À la
3ème intersection, prenez à gauche à
travers champs.

Au bout du chemin, 50m. avant la
route, tournez sur un petit chemin
à droite jusqu’au Gué David. Une
fois dans le bourg, continuez vers la
gauche rue du Moulin de Remet puis
encore à gauche Rue Principale. À
la patte d’oie après l’église, prenez à
droite.
Au carrefour du lieu-dit Le Prieuré,
tournez à gauche sur le chemin
puis vous longerez le ruisseau
de Montant jusqu’à l’étang de la
Luzière. Remontez la route sur la
droite juqu’au carrefour. Prenez à
droite puis à gauche au carrefour
du Prieuré. Au bout de cette route,
tournez à droite sur le chemin à
travers champs.

À l’intersection avec la route,
continuez à gauche puis à droite à
travers les Loges. Allez tout droit
pour quitter la route et descendez
à travers champs sur un chemin.
Poursuivez à droite. Au carrefour,
tournez à droite sur la route puis à
gauche dans le hameau. Au bout
du chemin, prenez à droite.
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14,1 km Pour la grande boucle, tournez
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à gauche avant le pont sur le
chemin le long du bois. Pour la
petite boucle, prenez le chemin
qui remonte le long du bois en
face du pont.
Tournez à droite au croisement
puis à gauche avant l’entrée du
bois. Longez le bois jusqu’au
hameau et continuez sur la
route.

15,8 km Prenez à droite sur la D83 sur
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550 m, puis à droite sur le
chemin qui traverse l’Échandon.
Tournez à gauche pour
reprendre le trajet initial dans
l’autre sens, jusqu’à la mairie.

17 km - Arrivée
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Admirez les belles
façades du bourg de
Tauxigny, notamment
celle de l’ancienne
boucherie, au charme
d’antan. Les ruelles
fleuries et les sources qui
ponctuent les trottoirs
donnent à cette section
une atmosphère des plus
agréables
Vous remarquerez
peut-être des bornes
directionnelles en pierre
frappées des lettres
D st M (pour Doyenné
de Saint Martin) qui
indique que l’on croise ici
l’itinéraire européen de
Saint Martin qui remonte
vers Tours.
Vous avancerez au
coeur de la vallée de
l’Échandon, petite rivière
qui prend sa source à
Manthelan avant de se
jeter dans l’Indre,
25 km plus loin, à Esvressur-Indre.
Au détour d’un chemin,
vous verrez la silhouette
de l’ancienne forteresse
de Fontenay dont
aujourd’hui seule une
tour, datant du XVe siècle,
permet d’imaginer la
grandeur passée. Le
domaine de Fontenay
comprenait également
la ferme attenante,
édifiée au XVIIe siècle,
et appartint, avant la
Révolution, à un certain
La Fayette…

découvrez

#artdeflâner

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.

Épicerie et boulangerie dans le bourg de Tauxigny.
Toilettes publiques dans le bourg.
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.tauxigny@wanadoo.fr

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la
Loire
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Cette boucle relie les deux bourgs de Tauxigny-SaintBauld. Au départ de celui de Tauxigny, vous partirez dans la
vallée de l'Échandon pour rejoindre le bourg de Saint-Bauld.
L'eau est ici omniprésente, vous garderez toujours un oeil
sur l'Échandon et ses affluents que vous tranverserez sur
des passerelles et petits ponts. Plusieurs lieux surprenants
se cachent à proximité de ces cours d'eau...

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.
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.
Signalisez-nous tout problème à suric@te
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D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.
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Pour marcher plus loin
Au départ de Tauxigny, deux autres boucles de
randonnée pédestre vous attendent: celle du Chemin
des moulins au nord (7,3 km - balisage bleu) et
celle Au coeur des bois à l’ouest (13 km - balisage
jaune). 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).

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

T A U X I G N Y
- S A I N T- B AU L D
La Vallée de
l ' É c h a n d o n
4h30 - 17km - niv. facile
variante 1h30 - 6km

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
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