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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 : Bleu

En marchant...
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Aire de
pique-nique

Remontez la rue de la Liberté en passant à droite de
la Mairie. En haut de la rue, montez sur le trottoir sur
votre gauche et, à l’intersection qui précède le rondpoint, tournez à gauche pour rejoindre le chemin.

Parking

Vous traversez le site naturel de Ligoret puis, au
bout du chemin, vous arrivez au lieu-dit Ligoret.
2
Continuez à droite sur la route puis à gauche sur le
2 3 chemin à l’intersection.

0,4 km
À voir
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Commerce

1,3 km
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Toilettes
publiques

4
Café / Bar

Poursuivez sur le chemin en vous dirigeant à
gauche à la patte d’oie. À l’intersection avec le
chemin du Moulin Neuf, poursuivez tout droit, et
à celle de Richêne, continuez sur la route, dans le
prolongement du chemin, le long des peupliers.

3
5

3

3,2 km

4

3
2

Restez sur la route pour regagner le plateau. Vous
arrivez au lieu-dit Malabry. Au carrefour tournez à
droite et avancez jusqu’à la sortie du hameau. Au
niveau de la dernière maison, empruntez le chemin
à droite, entre les champs et le bois. Vous continuez
tout droit sur ce chemin, en le suivant pour toujours
rester à la lisière du bois.
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Après plusieurs virages à droite, vous débouchez
sur le chemin initial. Là, tournez à gauche puis, en
arrivant sur la route, tournez à droite, puis à gauche
sur le chemin avant le pont. Poursuivez sur le
chemin jusqu’au bourg de Tauxigny. Prenez à droite
et redescendez vers la mairie en empruntant la rue
de la Liberté.
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Circuit Au coeur des Bois
Circuit La Vallée de l'Échandon

7,3 km - Arrivée

4

Le circuit emprunte en partie le tracé du
Chemin de l'Évêque de Tours, l'un des
chemins de Saint Martin en Touraine,
labellisé "Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe". Nulle surprise donc à trouver ici
le vocable Saint Martin ! C'est notamment
le cas avec l'église de Tauxigny qui porte
le nom de l'ancien Évêque de Tours. La
tour du clocher date du XIIe siècle et est la
partie la plus ancienne de l'édifice.

Au lieu-dit Le Ligoret se trouve
l'observatoire de la Société Astronomique
de Touraine (SAT), parfaitement identifiable
avec ses deux coupoles. L'association
s'est donnée pour mission de diffuser les
connaissances sur l'Univers et d'en faire
découvrir les mystères. Elle peut utiliser
pour cela le planétarium numérique
installé dans le moulin à proximité. Vous
verrez également sur votre parcours les
panneaux des boucles de randonnée de
la SAT présentant le système solaire et
l'Univers.
Le cours de l'Échandon est ponctué
de moulins utilisant la force motrice
de l'eau pour différentes activités. Le
Moulin de Ligoret, ancienne minoterie
aujourd'hui gîte de groupe et planétarium,
est le premier que vous croiserez. Vous
apercevrez ensuite le Moulin Neuf et le
Moulin de Richêne. Mais la force du vent
était également utilisée puisque vous
verrez, à l'aplomb du moulin à eau de
Ligoret, la tour d'un moulin à vent.
L'Échandon est une petite rivière longue
de 25 km, de Manthelan à Esvressur-Indre. Sa vallée est reconnue pour
sa valeur écologique et fait partie de
l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). 42 espèces végétales
déterminantes pour une ZNIEFF y ont été
référencées. Un panneau vous présentant
cette richesse a été installé à Ligoret.

#artdeflâner

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.
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À partir de Tauxigny-Saint-Bauld, partez pour une petite
excursion le long de l'Échandon pour découvrir une vallée
ponctuée de moulins et où la nature domine. Et pour les
plus rêveurs, vous aurez même la possibilité d'avoir la tête
dans les étoiles...

GPS DEPART N 47°215225, E 0°834489
DÉNIVELÉ + 146 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

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.
Signalez-nous tout problème avec le dispositif suric@te
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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
circuit Au coeur des bois à l’ouest (12 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).
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

T A U X I G N Y
- S A I N T- B AU L D
L e C h e m i n
des moulins
1h50 - 7,3km - niv. facile

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

Tour a i ne
Val de Loire

