FICHE RANDO } LOCHÉ-SUR-INDROIS } CIRCUIT de 5 km
Sentier pédestre P 5 km
Sentier balisé en jaune sur le terrain

Latitude : 47.053783 - Longitude : 1.198591

BALISAGE DU SENTIER
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Continuité du sentier
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Mauvaise direction

Traversée de route départementale
Départ
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Bois de Baugerais
Pyramide de
Saint Hubert

➊ DÉPART :
ABBAYE DE BEAUGERAIS.
L’abbaye de Beaugerais fut fondée vers 1152 par un prêtre nommé Barthélémy et quatre chevaliers partant en croisade : Renaud de Sennevières,
Ulric de Châtillon, Archambaud d’Argy et Guillaume de Montrésor. C’est
l’une des trois abbayes cisterciennes de Touraine.

➋ LES BOIS DE BEAUGERAIS (privés) faisaient autrefois partie de la propriété de Montrésor achetée en 1849 par le Comte Xavier Branicki.

➌ LA PYRAMIDE DE SAINT-HUBERT :
Au carrefour du Carroi des Aiguillons, le Comte fit élever une pyramide en
1892 dite pyramide de Saint-Hubert, en souvenir de son fils Constantin
mort dans un accident de chasse en Pologne.
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FICHE RANDO } LOCHÉ-SUR-INDROIS } CIRCUITS de 5 et 12,5 km } + VARIANTE de 6 km
INFORMATIONS PRATIQUES

POUR VOUS ACCUEILLIR

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 »
Sentier agréé par le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre (C.D.R.P.37)
sous le n°2016/261-2

De nombreuses traces de vie attestent d’une communauté humaine sur ce territoire dès
le paléolithique inférieur (silex et outils), pourtant la mention la plus ancienne de Loché
date de 1150. Le village s’est développé sur la rive gauche de l’Indrois autour de l’église
Saint Barthélemy (Xème siècle).
En 1823, Loché-sur-Indrois a annexé la commune d’Aubigny (Indre-et-Loire) et est ainsi
devenue la plus étendue des communes d’Indre-et-Loire avec ses 7413 ha.

AUTRES SITES À VISITER
LE VILLAGE DE MONTRÉSOR :
Village classé parmi «Les Plus Beaux Villages de
France». Son château, construit au XVème siècle,
a été entièrement restauré, meublé et décoré au
XIXème siècle par un grand ami de Napoléon III, le
comte polonais Xavier Branicki, dont les descendants animent toujours le site.
Le château privé est ouvert à la visite. .

HÉBERGEMENTS :
Liste à l’Office de Tourisme : 02 47 92 70 71

RESTAURATION - COMMERCES
Bar-restaurant, multi-services
Marché local le jeudi matin

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

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.

LOISIRS
Jardin public : aire de jeux pour enfants,
aire de pique-nique, tennis, ping-pong.

