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Départ et arrivée : Parking de l’Espace Agnès 
Sorel, Place des Anciens d’AFN à Loches.
Stationnement : Parking de l’Espace Agnès 
Sorel.
Balisage : Bleu.

Direction la Cité royale par la ruelle 
piétonne le long de l’école Saint-
Martin. Prenez la rue Louis Delaporte 
(2e à gauche) pour entrer dans la ville 
fortifiée. L’accès à la Cité royale se 
fait par la porte Royale.

Une boucle à l’intérieur de la Cité 
vous permet de voir d’abord le 
Logis royal puis le Donjon, avant 
de ressortir par la même porte. 
Descendez dans la ville à droite 
jusqu’à l’Hôtel de Ville. Passez sous 
la porte Picois puis tournez à gauche 
et à droite vers l’église Saint-Antoine.

À l’intersection, continuez tout droit 
et passez à droite de l’ancien Palais 
de Justice. Tournez à droite rue 
Bourdillet puis à gauche au niveau de 
la fontaine. Tournez ensuite à droite 
pour longer le parc des Montains. Au 
bout, tournez à droite puis à gauche 
pour rejoindre la rue Saint-Jacques. 
Tournez à gauche en passant devant 
le café.

Après 100m, tournez à gauche dans 
la ruelle du Rossignolet. Longez 
les troglos jusqu’au bout de la rue. 
Vous redescendez vers la rue Saint-
Jacques par un escalier. Continuez 
de l’autre côté de la rue, à gauche, rue 
de l’Amiral de Pointis. À l’intersection, 
prenez à droite le long de l’Indre et 
continuez en passant sur le chemin 
derrière la résidence.

Au bout du chemin, remontez sur la 
route et traversez le pont.Continuez à 
gauche vers le moulin des Cordeliers 
et poursuivez sur la rue des Ponts. 
Tournez à droite vers le Jardin 
Public que vous traversez. Après 
la passerelle, tournez à droite pour 
rejoindre la rue Quintefol. Tournez à 
gauche puis immédiatement à droite 
dans la rue des Roches. 

Après les carrières de Vignemont, 
tournez sur le Chemin de la 
Chapelle de Vignemont sur la 
droite. Continuez sur le chemin, 
le long des troglos puis passez à 
côté de la Chapelle de Vignemont 
et poursuivez jusqu’à l’intersection. 
Tournez à gauche et descendez 
dans la rue des Lilas jusqu’au bout. 

Arpenter le chemin jusqu’à une 
intersection où vous devrez tourner 
à gauche. Continuez sur ce chemin 
et, avant d’arriver sur la route, 
tournez à droite.Poursuivez tout 
droit jusqu’à l’intersection avec la 
rue de Bel Ébat. Là, allez tout droit et 
descendez par le petit sentier sous 
les arbres. Vous débouchez sur la 
rue de la Pouletterie où vous devez 
prendre à gauche.

Vous voici arrivé devant l’ancienne 
Porte Poitevine que vous avez 
empruntée au début de votre 
parcours. Tournez à gauche et 
redescendez sur la parking par le 
chemin le long de l’école.

 

La Cité royale de Loches 
a été érigée sur un vaste 

éperon rocheux, entouré de 
trois remparts. À l’extrémité 

sud se trouve  un Donjon 
du XIe siècle édifié pour le 
comte d’Anjou Foulques 

Nerra. À l’opoosé, un logis 
royal a été construit à partir 
du XIVe siècle et a vu défiler 

de grands personnages: 
Charles VII, Agnès Sorel, 

Jeanne d’Arc, etc.

En descendant dans le 
coeur historique de Loches, 

vous allez découvrir les 
ruelles médiévales de 
la ville, mais aussi de 

nombreux monuments 
incontournables: la 

Chancellerie, l’Hôtel de 
Ville, la Tour Saint-Antoine, 

l’ancien Palais de Justice, 
etc.

Les carrières de 
Vignemont ont permis 
l’extraction du tuffeau 

pour la construction. 
Elles laissent aujourd’hui 

d’impressionnantes 
galeries qui ont connu 

différents usages ainsi que 
des habitations (ouvert à 

la visite). Le sentier qui les 
surplomble vous donnera à 
voir la mystérieuse Galerie 
Marcel avant d’apercevoir 
la Chapelle de Vignemont 
datant du XIIe siècle (sites 

privés).

Loches recèle de nombreux 
passages, à l’abri des 
regards, où la ville ne 

semble pas avoir laissé 
son emprunte. Construites 
dans le coteau calcaire, de 

nombreuses habitations 
troglodytiques ponctuent le 

parcours. L’une d’elles habrite 
aujourd’hui un théâtre...  

En marchant...
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Remontez cette rue jusqu’au bout, 
poursuivez sur la rue du Bas Jarry 
et enfin tournez à droite sur un 
sentier le long d’un mur dans la 
rue des Sapins. Vous suivez ce 
chemin qui longe des maisons 
en tuffeau avant de rejoindre 
finalement la rue du Bout du Pavé 
que vous remonterez vers la droite. 
Conitnuez sur la rue de la Porte 
Poitevine jusqu’au bout.
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Ensuite continuez dans la rue 
Baraudin en face. Au niveau de la 
Tour de Mauvières, tournez à droite 
dans la rue des Carriers. Après 
250m, prenez un chemin sur la 
droite pour remonter sur le plateau.
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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.

r a n d o n n é e  p é d e s t r e

2h30 - 9,4km - niv. facile
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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

infos techniques
GPS DEPART N 47°125558, E 0°994319
DÉNIVELÉ + 129 m

infos pratiques
Tous commerces et services dans le centre-ville.
Plusieurs toilettes publiques dans le centre-ville.
Aire de pique-nique dans le Jardin Public.
Marché les mercredis et samedis matin.

Mairie de Loches
Place de l’Hôtel de Ville - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 50 - accueil@mairieloches.com

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la 
Loire
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

découvrez
La Cité royale de Loches
Loches regorge de sites et monuments montrant 
l’importance historique de cette ville royale. Au-delà 
des ruelles médiévales de la ville basse, ponctuées 
d’édifices Renaissance, la Porte Royale ouvre sur une 
ville haute monumentale. Une forteresse et un Donjon 
millénaire vous y attendent, ainsi qu’un Logis royal des 
XIVème et XVème siècles aux accents Renaissance, théâtre 
de la vie royale de la fin du Moyen-Âge. Entre les deux, 
retrouvez la Collégiale Saint-Ours et son architecture 
atypique qui abrite le tombeau de la favorite du roi 
Charles VII, Agnès Sorel. Et pour finir, ne manquez pas la 
Maison-Musée Lansyer consacrée à l’oeuvre du peintre 
du XIXème siècle Emmanuel Lansyer.

Pour marcher plus loin
Au départ de Loches, une autre boucle de randonnée 
pédestre, Sur les pas de Foulques Nerra,  balisée 
en jaune, vous permettra de découvrir également la 
cité monastique de Beaulieu-lès-Loches en passant 
par l’espace naturel sensible des Prairies du Roy. 
D’autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Ce circuit, au départ du centre-ville animé de Loches, 
avec ses nombreuses boutiques (artisanat, produits 
locaux, etc) et restaurants, vous conduira à travers 

les ruelles médiévales jusqu’à la Cité royale dominant 
la ville, puis sur des sentiers méconnus, au coeur 

des troglodytes et sur le plateau. Vous découvrirez 
ainsi à la fois les grands monuments de Loches et les 

curiosités hors des sentiers battus.
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C i t é  r o y a l e 
et sentiers secrets

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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