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Au cœur des vallées de la Creuse et de la Claise, la Voie Verte du Sud Touraine est ouverte 
sur une nature verdoyante et accueillante, propice à l’évasion. Sur son parcours des trésors 
cachés se révèlent : beaux villages, châteaux, moulins ou encore jardins à l’anglaise... 
Laissez-vous porter au gré du vent à pied, à vélo ou en rosalie sur ses 42 km totalement 
sécurisés.

En avant l’itinérance douce
Les 42 km de l’ancienne voie ferrée 
traversent Descartes, Abilly, le Grand-
Pressigny, Chaumussay, Boussay, Preuilly-
sur-Claise, Bossay-sur-Claise et Tournon 
St-Pierre. Une balade à vivre sans effort 
intense, la pente ne dépasse jamais 3%.

De multiples connections 
La voie verte est reliée à un grand 
nombre de circuits de petite randonnée 
pédestre et à des boucles vélos balisées 
qui permettent de prendre le large et de 
découvrir les paysages et le patrimoine 
préservé du Sud Touraine.

Voie verte Sud Touraine
DE DESCARTES À TOURNON-SAINT-PIERRE

Le Louroux
Une atmosphère empreinte de sérénité enveloppe ce 
village authentique où trône un imposant prieuré fortifié. 
Grange dîmière, logis du prieur, pigeonnier et moulin ne 
manqueront pas de vous enchanter !

Cormery
Trait d’union entre Loches et Tours, Cormery compte 
parmi ses monuments incontournables une ancienne 
abbaye bénédictine fondée en 791. Bordée par l’Indre, la 
commune a conservé une partie de ses bâtiments du 15e 
siècle et concentre un riche patrimoine. Sa recette de 
macaron vaut également le détour.

Preuilly-sur-Claise
Un village chargé d’histoire toujours imprégné d’une 
atmosphère médiévale où s’élève la silhouette élégante 
de l’abbatiale Saint-Pierre aux toits de tuiles vernissées. 
De nombreux bâtiments classés attestent de son remar-
quable patrimoine.

Ferrière-Larçon
L’un des villages les plus insolites du Sud Touraine ! Lové 
au cœur d’une nature généreuse,  il surprend par son 
histoire, ses nombreuses habitations troglodytiques et 
son patrimoine bâti. Son église St-Mandé-St-Jean est 
l’une des plus intéressantes de Touraine.

Chaumussay
Posé entre les méandres de la Claise, ce joli village invite 
à la déconnexion. Le clapotis du barrage ou de la fontaine 
St-Marc apaisent. Son église romane présente un chevet 
parfaitement préservé. Son aire de pique-nique en partie 
couverte offre une halte ressourçante en bord de rivère.

Boussay
La pépite discrète du Sud Touraine ! Dans un concentré 
de nature vallonné et verdoyant, Boussay offre une 
balade bucolique entre belles demeures aux toits patinés 
et flânerie dans le parc du château au charme singulier 
accessible toute l’année.

beaux villages
À VOIR AU DÉTOUR 6

Carte des Incontournables
du Sud Touraine
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Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Montrésor possède une atmosphère 
unique entre riche patrimoine et vallée de l’Indrois. Son château, ses halles du 19e s. 
avec un étonnant petit musée du Gemmail sous ses combles, sa collégiale, ses maisons 
pittoresques et sa balade au fil de l’eau en font une destination à part entière.

Le château
Fondé au 11e s. par Foulques Nerra, remanié 
à la Renaissance par Imbert de Bastarnay, 
homme de confiance de 4 rois de France, le 
comte polonais Branicki l’acquiert en 1849 et 
le restaure dans le style Napoléon III. Mécène 
et grand voyageur, il dote son château de 
nombreuses œuvres d’art de grands maîtres. 

Les Balcons de l’Indrois
Ils offrent une promenade bucolique 
le long de la rivière permettant d’avoir 
une vue d’ensemble sur le village, la 
forteresse et le château. Chaque soir en 
juillet et août, ils deviennent le théâtre 
du parcours lumière sonorisé des Nuits 
Solaires® (gratuit).

Montrésor
UN VILLAGE PROPICE À LA FLÂNERIE

Le cœur historique
Ville commerçante sur l’an-
cienne route qui reliait Paris 
à l’Espagne, Loches garde de 
magnifiques témoignages ar-
chitecturaux. Qu’il soit médiéval 
ou Renaissance, le patrimoine 
s’y découvre en flânant, le nez 
en l’air. Les rues les plus re-
marquables sont la Grande rue 
ainsi que les rues du Château et 
Picois. La Chancellerie et la ga-
lerie Saint-Antoine présentent 
des expositions en accès libre.

La collégiale 
Saint-Ours
Construite au 12e s. et coiffée 
par deux pyramides qui rendent 
sa silhouette unique en France, 
la collégiale abrite l’un des plus 
beaux porches  romans poly-
chromes  de Touraine, ainsi que le 
gisant d’albâtre de la belle Agnès 
Sorel, un chef d’œuvre de finesse.

Le musée Lansyer
Elève de Viollet-le-Duc et de 
Courbet, Emmanuel Lansyer 
est considéré comme l’un des 
meilleurs peintres paysagistes de 
son époque. Le musée présente 
l’œuvre et la vie de l’artiste. De 
plus, le jardin romantique et la 
terrasse de la Porte royale offrent 
une vue remarquable sur la ville.

Le Logis royal
Édifié à partir du 13e s., le Logis royal 
de Loches est un magnifique témoi-
gnage de l’art architectural médiéval. 
C’est en ses murs que Jeanne d’Arc 
vint convaincre Charles VII d’aller 
se faire couronner à Reims. Agnès 
Sorel et Anne de Bretagne ont 
aussi marqué de leurs empreintes le 
destin de ce palais.

Le Donjon 
et les remparts
Il a été construit par Foulques 
Nerra et domine la vallée de 
l’Indre depuis le 11e s.. Convoité par 
Richard Cœur de Lion ou Philippe 
Auguste, il a été l’objet d’âpres 
combats. Il reste l’un des plus 
beaux exemples d’architecture 
militaire médiévale en Europe. 
La visite avec un Histopad® vous 
immerge dans son histoire.

Loches
ET SON COEUR HISTORIQUE

Ville d’Art et d’Histoire & Plus Beau Détour de France, Loches offre un voyage 
au cœur de 1000 ans d’histoire. Parcourez ses ruelles pavées pour découvrir ses 
hôtels Renaissance, sa superbe Cité royale et ses beaux jardins. La ville doit une 
partie de son riche patrimoine à l’ancienne voie commerciale unissant la France à 
l’Espagne. L’héritage commerçant reste très présent aujourd’hui avec un centre-
ville vivant et animé.

Le jardin de curé
Dans l’enceinte du presbytère, 
il rassemble des centaines de 
plantes vivaces et annuelles rares, 
des arbres fruitiers, un arbre 
remarquable, des plantes médici-
nales dans le carré de l’apothicaire 
et encore un potager de légumes 
anciens ou oubliés dans le carré 
bouquetier.

Le festival des roses
Le dernier week-end de mai, le 
village s’anime avec le festival des 
roses où de nombreux visiteurs 
se pressent pour admirer la 
remarquable collection de rosiers 
en pleine floraison et acquérir 
des plantes auprès d’exposants 
sélectionnés avec soin.

Chédigny
ET SA FLEUR D’   R 

Chédigny, seul village en France labellisé « Jardin Remarquable », et Fleur d’Or, 
plus haute distinction des villes et villages fleuris. Au fil des ans, ses habitants ont 
façonné ce paisible village en un jardin luxuriant où s’épanouissent 1.000 rosiers et 
plus de 4.000 plantes vivaces. A découvrir : le jardin de curé et son potager ainsi que 
la prairie humide. 

Les Prairies du Roy 
et l’expo Beaux Lieux
Poumons verts de 240 ha entre 
Loches et Beaulieu, les Prairies offrent 
une véritable richesse floristique et 
faunistique et un parcours artistique 
« Les Beaux Lieux ». Des ateliers 
nature pour petits et grands animent 
le site. Les installations d’art se pro-
longent dans les ruelles de Beaulieu.

L’abbatiale de la 
Sainte-Trinité
Ce monument grandiose, édifié 
en tuffeau blanc, domine la 
vallée avec sa flèche culminant 
à 64 mètres. Fondé par Foulques 
Nerra au 11e s., il subit les outrages 
du temps et des guerres, mais 
parvient à traverser les siècles. 
Les anciens bâtiments de l’abbaye 
hébergent l’actuelle mairie.

Beaulieu-lès-Loches
LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

Une balade à Beaulieu-lès-Loches permet de découvrir son église abbatiale et l’église          
St-Laurent devenue espace culturel, les vestiges de l’ancienne abbaye, de belles demeures 
anciennes, des moulins sur les rives de son canal et des jardins poétiques.  Labellisé                                             
« Petite Cité de Caractère », le village propose également une offre culturelle 
importante : festival d’art contemporain des métiers d’art, scène musicale, guinguette 
estivale, festival...

Dans la vallée de la Claise, la présence humaine est attestée depuis des millénaires. 
Le château-musée du Grand-Pressigny   propose de partir à la découverte d’un pan 
entier de la Préhistoire grâce à ses riches collections. Le village ravira quant à lui les 
amateurs de vieilles pierres avec son four banal, ses ruelles et son église médiévales.

Musée de la Préhistoire
Il est dédié à la vie des hommes en 
Touraine entre 100 000 et 1 000 ans avant 
notre ère. Ses lames de silex sont le cœur 
de ses collections, exportées à l’époque 
dans une grande partie de l’Europe. 
Pendant les vacances scolaires, des ateliers 
d’allumage de feu, de poterie, ou de créa-
tion de bijoux préhistoriques permettent 
d’en savoir plus sur nos ancêtres. Le village

Depuis la terrasse du château dominant 
le village, le panorama sur la vallée de la 
Claise est superbe. Le village, blotti au 
pied du monument, mérite-lui aussi un 
détour, entre patrimoine, artisanat d’art 
et bonnes adresses gourmandes.

Le Grand-Pressigny
LA CAPITALE DE LA PRÉHISTOIRE

L’espace naturel 
sensible du Louroux
Cette vaste zone humide accueille 
une grande biodiversité. C’est un 
site privilégié pour la nidification 
des oiseaux. Des ateliers animés 
par la LPO initient le public à la 
connaissance de nos amis à plumes. 

La forêt domaniale
de Loches
Elle abrite l’une des plus belles 
chênaies de France. Ses larges 
allées sont autant de promesses à la 
flânerie nez au vent, à pied ou à vélo. 
Différents circuits permettent  d’aller 
à la découverte de ses 3 600 ha.

Sud Touraine
UNE NATURE PRÉSERVÉE

Le Sud Touraine, ce sont aussi de vastes espaces de nature préservés où l’on peut 
respirer au grand air, observer la faune et la flore lors de sorties nature, randonner à 
pied, à vélo ou encore en canoë.

Le lac de Chemillé-
sur-Indrois
Espace Naturel Sensible, le site forme 
une base de loisirs très appréciée en 
période estivale pour la détente, la 
baignade et les activités nautiques. 
Pour les sensations fortes : parcours 
dans les arbres et tyrolienne géante 
au dessus du lac !
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