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Office de tourisme Loches
Touraine Châteaux de la Loire
Tél : 02 47 94 96 82
www.loches-valdeloire.com
info@grandpressigny-valdeloire.com
Musée de la Préhistoire
Ouvert toute l’année
Tél. : 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

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
d es Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Signalez-nous tout problème grâce au dispositif suric@te
sur le site sentinelle.sportsdenature.fr
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Restaurant, gîtes, épicerie, boulangerie,
journaux, boucherie, charcuterie.
Parking place de l’église, aire de pique-nique
et toilettes sur les bords de la Claise

randonnée pédestre
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Le musée de la Préhistoire
Monument phare de la Touraine du sud, le château
du Grand-Pressigny est un ensemble architectural
composé d’un donjon et d’une forteresse érigés au
XIIe siècle et d’un château Renaissance édifié au
XVe siècle.
À l’initiative du Conseil départemental d’Indre-etLoire, propriétaire des lieux, l’ensemble qui abrite
un musée d’archéologie vient de faire l’objet
d’importants travaux de restaurations. Un bâtiment
neuf, associé au château, permet de mettre en
valeur les collections et le savoir-faire des tailleurs de
grandes lames à la fin du IIIe millénaire avant notre
ère.
Les écuries de la Bergauderie, Le Grand-Pressigny
Promenades, cour, attelage, voltige,… tout est prévu
pour vous faire passer un excellent moment…
à cheval, naturellement !

Entre prés
et histoire

Le GrandPressigny
2 h 30 - 9 km - niv. facile
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Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE
CONTINUITÉ
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION

7

6

4

Le bois des Cours
Avant d’emprunter sur 250 mètres la D 13 passez près de
l’étang du Plessis en lisière du bois des Cours.
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La Fontaine
Avec la polyculture et l’élevage les surfaces boisées
occupent l’essentiel de l’espace de cette Touraine du
sud située proche du Berry et du Poitou. Quittez la D 13 en
tournant à droite puis à gauche pour rejoindre le lieu-dit
La Fontaine et bifurquez à droite. Vous êtes sur le GR 48
qui relie Limoges à Chinon.
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La voie ferrée
Le circuit suit ensuite les bords de la voie ferrée désaffectée
de Tournon-Saint-Martin à Port-de-Piles. Cette ligne d’une
longueur de 50 km a servi jusqu’en 2005 pour la circulation
de trains de fret, notamment le transport du kaolin (argile
blanche) et des céréales.
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Vous retrouvez la route goudronnée que vous empruntez
à droite afin de rejoindre le centre bourg. À l’entrée
du village suivez le fléchage Label balade. Traversez à
nouveau la Claise puis la D 42 et allez tout droit.
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Le nymphée
Avant de tourner à droite vous pouvez, par un rapide allerretour, vous rendre au Nymphée, construction en forme
de grotte : Ce petit temple, agrémenté d’une fontaine
consacrée aux nymphes, est situé dans un bosquet. Un
panneau d’information vous donnera de plus amples
renseignements sur ce patrimoine du XVIe siècle.
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Le château
De retour sur le GR 48, la vue sur le château et sur le
musée de la Préhistoire, le village et la vallée y est ici
spectaculaire. Si le temps vous le permet n’hésitez pas
à visiter le musée. La descente en ville passe par le four
banal qui donna son nom à la rue. Ce four, en activité
permanente au Moyen-Âge, permettait aux habitants
du Grand-Pressigny de cuire leur pain en contre-partie
d’une taxe, “la banalité”, versée au seigneur du lieu.
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Le Grand-Pressigny, haut lieu de la préhistoire, était
un centre de production important de silex à la fin du
néolithique soit vers 2800/2400 avant notre ère. Les
« Livres de beurre » et les longues lames furent exportées
jusqu’en Suisse et aux Pays-Bas.
Sur les traces de nos ancêtres partez à la découverte
de la richesse patrimoniale et environnementale de la
commune.
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La place de l’Église
C’est Place de l’Église, devant l’Office de Tourisme que
commence cet agréable circuit pédestre de 9,5 kilomètres.
Au XVe siècle le village portait le nom de Pressigny les
Quatre Eglises puis devint Pressigny-le-Grand avant de
s’appeler le Grand-Pressigny.

300 mètres
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La Claise
Après avoir emprunté la Grande Rue, vous arrivez avenue
André Theuriet. Au n° 8, se trouve la maison du grand poète
romancier qui donna son nom à cette voie; il fut le premier
créateur de la littérature régionaliste et traditionaliste en
Touraine. Vous traversez la Claise. Cette rivière paisible, dont
l’énergie a été utilisée autrefois pour faire tourner le Grand
Moulin, coupe l’avenue André Theuriet. Au niveau de la
Joubardière, tournez à gauche sur le sentier enherbé. .
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Le plateau
La montée sur le plateau, dont le dénivelé varie de 60 à
120 mètres, permet de découvrir la campagne au milieu
des « bouchures », haies vives caractéristiques du terroir
tourangeau. Sur les hauteurs, n’oubliez pas d’admirer les
superbes panoramas donnant sur les côteaux de la Claise
et, à l’horizon, sur la forêt du Grand Pressigny et son château.

