LABEL BALADE
EN TOURAINE

La Cité royale de Loches
Au cœur de la cité royale, empruntez les ruelles
sinueuses et partez à la découverte du donjon,
du logis royal et de la collégiale. Construits entre
le XIe siècle et le XVIe siècle, ces édifices sont des
modèles d’architectures défensifs, résidentiels et
religieux et un haut lieu de l’histoire de France.
Le festival des Roses
Devenu l’évènement incontournable du calendrier
des manifestations en Touraine avec ses 15 000
visiteurs, le festival se déroule le week-end de la fête
des mères. Il regroupe des rosiéristes, pépiniéristes,
musiciens, artistes et artisans. Le village de Chédigny
est classé parmi les plus beaux Parcs et jardins de la
Région Centre et répertorié « roseraies d’Europe »..
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Office de tourisme Loches Touraine
Châteaux de la Loire
Place de la Marne
Tél. 02 47 91 82 82
www.loches-valdeloire.com
info@loches-valdeloire.com

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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Gîtes, chambres d’hôtes,restaurants,boulangerie
Salon de thé au jardin du presbytère (ouverture
2017)
Parking à l’entrée du village au bord de
l’Indrois, tous commerces
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découvrez à proximité

randonnée pédestre
NATURE

La vallée
de l’Indrois

Chédigny
2 h/3 h 15 - 8/13 km
niv. facile/moyen
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Comité Départemental du Tourisme de Touraine
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communication@touraineloirevalley.com
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Le moulin de la Follaine
En bas de la descente, tournez à gauche au niveau du
moulin de la Follaine situé sur l’Indrois. Vous passez devant
une pépinière spécialisée dans la culture des plantes
aquatiques. Des plantes qui sont souvent utilisées pour la
phytoépuration (épuration des eaux usées par les plantes).
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L’Indrois
Prenez à droite et traversez l’Indrois. La rivière recèle
de nombreuses espèces de poissons: brèmes, gardons,
tanches ainsi que des carnassiers comme l’anguille, le brochet, le sandre et la perche. Traversez avec prudence la
D 10. À gauche vous suivez le circuit court pour rejoindre
directement Bretagne. En prenant, à droite, vous rejoignez les rives de l‘Indre après avoir contourné la Grande
Planche. Cette plaine alluviale servait encore de sablière
jusqu’en 1956.
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Les berges de l’Indre
Vous êtes sur le GR 46. Ce chemin de Grande Randonnée
relie Tours à Cahuzac-sur-Vère dans le Tarn. Longez des
champs plantés de peupliers et poursuivez sur un joli sentier forestier qui vous conduira, peu à peu, sur les berges
de la rivière aménagée en de nombreux coins de pêche,
dont vous pourrez pleinement savourer le calme.
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L’île Timé
Au niveau de l’île Timé, tournez à gauche pour rattraper la
route goudronnée située sur votre droite et monter ensuite,
à gauche, en direction de Chédigny sur un chemin recouvert de falun. Prenez alors le temps de vous retourner pour
admirer la vallée une dernière fois et distinguer, au loin, le
village de Chambourg-sur-Indre. À la croisée des chemins,
empruntez le parcours commun aux cyclotouristes (boucle
vélo n°3) pour vous enfoncer, tout droit, dans cette forêt
composée de belles essences de résineux, de chênes et
de châtaigniers. Quittez le sentier à hauteur de la patte
d’oie pour suivre, sur votre gauche, l’allée à travers bois.
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Bretagne
Juste avant d’arriver à Bretagne, le petit et le grand circuit font à nouveau chemin commun. Prenez à droite juste
après avoir dépassé le lieu-dit. Traversez, avec prudence
la D 25. Descendez le sentier en direction du château du
Breuil édifié entre le XVIe et le XIXe siècle.
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L’éolienne Bollée
Tournez à gauche au niveau de l’éolienne. Elle porte le
nom de son inventeur Bollée et permettait d’alimenter en
eau le château. Rejoignez le carrefour. Face à vous, remarquez une maison de caractère dont le pignon, encore
visible, témoigne de l’existence passée d’une église. Cette
église du XVe siècle en style roman dédiée à saint Michel
était une paroisse distincte de l’église de Saint-Pierre de
Chédigny. Pour terminer votre parcours, et rejoindre votre
point de départ, il vous suffit maintenant de vous diriger
vers le bourg par la route Départementale 10.
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Cette balade de 13 km avec une variante de 8 km
passe dans trois charmants villages du Lochois :
Chédigny, Azay-sur-Indre et Chambourg-sur-Indre.
Partez à la découverte des vallées de l’Indre, de
l’Indrois et de leur riche patrimoine naturel.
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Un jardin remarquable
Garez votre véhicule à l’entrée du bourg de Chédigny près
de l’abreuvoir ou du cimetière. Puis partez à la découverte
de cet unique village classé Jardin Remarquable, lequel
abrite de nombreux artistes, peintres, potiers. Rejoignez la
place de l’église et son superbe jardin de curé réalisé avec
l’aide de spécialistes reconnus. Empruntez la rue du lavoir
parée de fleurs et autres plantes rustiques. Prenez ensuite à
gauche la rue de Flandres Dunkerque. Après la faïencerie
poursuivez tout droit en appréciant l’harmonie des lieux.
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300 mètres

Le hameau de la Rochette
En arrivant au hameau de la Rochette, traversé par l’Indrois, admirez un ancien moulin à eau joliment restauré. En
quittant ce lieu, un superbe point de vue vous est offert
sur cette vallée verdoyante dont la rivière abrite de nombreuses espèces végétales comme l’anémone et le chardon mou. Poursuivez votre cheminement sur cette petite
route goudronnée et, passée la loge de vigne, prenez le
2e sentier herbeux sur votre gauche et dirigez-vous vers le
bois. Suivez ce chemin, le long duquel perdurent quelques
parcelles de vigne.
Le château de la Follaine
À l’extrémité du chemin, si vous optez pour le circuit court,
prenez à gauche, à nouveau à gauche puis à droite pour
rejoindre directement le lieu-dit Morillon. Sinon tournez à
droite puis à gauche. Vous longez les terres du château
de Follaine ancienne propriété du Marquis de la Fayette.
Construit au XVe siècle, ce château-manoir appelé jadis la
Follaine de Ghédigny relevait du Chapitre de Loches.

