
➍ LE MOULIN DES ROCHES : 
Ancien moulin à farine, datant de 1212, il était 
la propriété de la Chartreuse du Liget jusqu’en 
1791. Il a été vendu comme bien national puis 
racheté par la commune en 1976. 
Remarquez sur votre droite les troglodytes qui 
servaient de greniers à blé.

➎ L’ÉGLISE SAINT-VINCENT : 
Elle possède un chœur roman orné de nom-
breux modillons. La cloche de l’église qui date 
de 1367 est la plus ancienne de Touraine. 
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BALISAGE DU SENTIER

➊ DÉPART sur le parking de la base de loi-
sirs de Chemillé-sur-Indrois, situé en bordure 
d’un plan d’eau de 35 ha. 

➋ FORÊT DE LOCHES : 
Ce grand massif forestier domanial de 3626 
hectares est renommé pour ses chênes. 
La forêt de Loches a vu s’édifier au XVIIIème 
siècle 4 pyramides : Saint-Quentin, Genillé, 
Montaigu et les Chartreux. Elles servaient de 
rendez-vous de chasse.

➌ LA CHARTREUSE DU LIGET : 
Fleuron de la commune, elle aurait été fon-
dée par Henri II Plantagenêt en expiation du 
meurtre de Thomas Becket, Archevêque de 
Canterbury en 1172. 

Les religieux de l’ordre de Saint Bruno étaient 
déjà au milieu des bois vers l’année 1770, non 
loin de la fontaine du Liget, à l’emplacement de 
l’actuelle chapelle romane de Saint Jean-Bap-
tiste qui renferme une très belle collection de 
fresques, fin XIIème.

}Traversez la départementale pour continuer en 
forêt de Loches pendant environ 700 m. 

}À la lisière de la forêt, point de jonction avec le 
sentier de Genillé, prendre à droite en direction 
de la Bergerie. 

}Du point de jonction à la Bergerie, tronçon 
commun avec le sentier Label Balade n° 17 de 
Genillé (15 km).
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POUR VOUS ACCUEILLIR

BASE DE LOISIRS, PLAN D’EAU
02 47 92 77 83

HÉBERGEMENTS :
Liste à l’Office de Tourisme 

02 47 92 70 71

Camping et village de chalets 
«Les coteaux du Lac» : 02 47 92 77 83

RESTAURATION
Brasserie du Lac 02 47 92 77 79

Moulin de Chaudé 02 47 92 71 31

Le nom de Chemillé est probablement issu de «Camiliacus», villa romaine d’un cer-
tain Camilius, jeune homme de condition noble qui assistait le prêtre dans ses sa-
crifices. Le plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois (35ha) est équipé d’une base de loisirs : 
pêche, baignade surveillée en saison estivale, promenade de santé, jeux d’enfants, 
mini golf, etc… Un camping borde la rive. Brasserie et restaurant s’y sont installés. Un 
village de chalets de vacances a été construit dans la verdure dominant le lac. Le site 
est labellisé Tourisme et Handicap.
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LA CORROIRIE DU LIGET : 
Située à 800 m de la Chartreuse. 
Aussi appelée «maison basse», elle assurait 
l’existence matérielle des moines. Ce site mo-
nastique incontournable, conserve une porte à 
pont-levis du XVème siècle ainsi qu’une église du 
XIIème siècle dont l’intérieur est une merveille du 
style Plantagenêt.

LA CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DU LIGET : 
Située en forêt, à l’ouest de la Chartreuse, elle 
fût érigée par Jean Sans Terre au XIIème siècle, 
sans doute pour commémorer l’établissement 
originel des premiers Pères Chartreux au Liget. 
À l’intérieur, de remarquables fresques de la 
même époque ornent ses murs. 

AUTRES SITES À VISITER

INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME 

43, Grande Rue  - 37460 Montrésor
02.47.92.70.71

contact@tourisme-valdindrois-montresor.com
www.tourisme-valdindrois-montresor.com

Communauté de Communes de Montrésor 
1, rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor - 02 47 91 12 00

TÉLÉPHONE DES URGENCES 112
PHONE EMERGENCY 112

Code 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 culture, 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 »

Pour signaler un problème de cheminement :
Tous sentinelles 
des sports de nature : 
suric@te
 http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire

Secrétariat : Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay - 02 47 40 25 26

accueil@cdrp37.fr - cdrp37.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des 
Sports et de l’Environnement. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français.

Sentier agréé par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (C.D.R.P.37)
sous le n°2016/257-1
Ce sentier a été réalisé par la Communauté 
de Communes de Montrésor avec le concours 
du Comité Départemental de Randonnée Pédestre

Vitesse moyenne d’un marcheur 4 à 5 km/h
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