LABEL BALADE

découvrez à proximité

Tours

Amboise

Loire

Cher

In

dr
e

Chinon
Vien
n

e

Loches

infos techniques
GPS DEPART N 47°12680 - E 0°99704
DÉNIVELÉ + 79 m

infos pratiques

Cité royale de Loches
5 place Charles VII 37600 Loches
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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.
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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Hôtels à Loches
Gîtes, chambres d’hôtes.
Gare SNCF.
Tous commerces.
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La maison Lansyer
Cette maison-musée ancienne demeure d’Emmanuel
Lansyer, peintre paysagiste du 19e siècle, présente, outre
les œuvres du peintre, des objets d’Extrême-Orient, des
estampes japonaises et des eaux-fortes du 18e siècle
(Canaletto, Piranèse) et du 19e siècle (Millet, Corot).
BEAUX LIEUX, créations contemporaines
dans le paysage
Exposition à ciel ouvert présentée dans les Prairies du
Roy, dans les rues, ruelles et jardins de Beaulieu-lèsLoches. Mise en valeur des patrimoines paysagers,
naturels et bâtis grâce à des œuvres grand format
créées avec l’aide d’entreprises locales et de jeunes
en formation.
Le Château de Bridoré
La forteresse de Bridoré édifiée au XIVe siècle sous
Charles V possède un donjon haut de 30 mètres et
couvert d’une charpente avec des échauguettes.
À voir également une caponnière bâtie en 1475,
prototype de défense enterrée, dont s’inspira Vauban.
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de Foulques Nerra

Loches
2 h - 7,5 km - niv. facile

UN LABEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
B.P. 3217 – 37032 TOURS Cedex
Tél. : 02.47.31.42.57
communication@touraineloirevalley.com

BALISAGE

tour Saint-Antoine ancien clocher d’une église, la façade
du logis royal, la porte des Cordeliers émerveillent votre
regard. Pénétrez dans le jardin public (en cas de fermeture
contournez par la gauche) et ressortez à l’autre extrémité
puis passez sous le pont en fer pour vous rendre dans
l’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy.
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Les prairies du Roy
D’une superficie de 240 hectares, cet espace est composé
de différents types de paysages caractéristiques comme
les prairies ou les roselières. La faune et la flore sont typiques
des zones humides. Pour mieux appréhender l’environnement un sentier d’éco-interprétation vous guide sur les
chemins des Prairies du Roy et vous permet de découvrir
tous ses secrets.
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Le canal de Beaulieu
Vous arrivez, soit directement, soit par diverses variantes (en
pointillé sur le plan), devant le canal de Beaulieu, construit
au XVIe siècle par les moines bénédictins pour drainer les
eaux de l’Indre et faciliter la construction des moulins.
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Le pont Guénard
Après avoir traversé le canal par le pont, près du lavoir du
Pont Guénard, tournez à gauche puis à droite. Attention !
Chaque rue de la cité abrite un patrimoine exceptionnel.
Vous passez successivement devant la léproserie, l’enclos
de Basile. Puis vous longez un mur d’enceinte du XIVe et
XVe siècle.
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La maison d’Agnès Sorel
Après avoir contourné l’école prenez la rue Guigné puis à
droite la rue Chaude laquelle se termine devant la maison
d’Agnès Sorel, première maitresse officielle d’un roi de
France, Charles VII.
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La maison des templiers
Par la rue du Puits Mourier, rejoignez l’Hôtel Suzor et passez
sous la maison des Templiers. Après avoir retraversé la rue
Guigné vous arrivez dans le centre religieux de la cité.
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L’église Saint-Laurent
L’église Saint-Laurent, puis, sur la place de la mairie, l’église
abbatiale de l’abbaye de la Sainte-Trinité fondée par
Foulques Nerra au XIe siècle, le bâtiment conventuel, la
maison du prieur rappellent l’importance de la chrétienté
au moyenâge. Retrouvez le canal au niveau des Jardins
de l’abbaye et empruntez à nouveau les Prairies du Roy
pour retourner à Loches.
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L’hôtel de ville
Sans perdre du regard les clochers de la collégiale vous
arrivez place Quintefol. Montez les rampes puis la rue SaintOurs. Prenez à gauche dans la Grande Rue. Admirez au
passage l’Hôtel de ville, la porte Piçois, la Chancellerie, la
maison du Centaure avant d’achever votre périple devant
la porte royale.
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Au XIe siècle, Foulques Nerra fit construire en cette bonne
ville de Loches un donjon qui permettait de surveiller la
vallée de l’Indre, ses prairies et, de l’autre côté de la
rivière, Beaulieu-Lès-Loches où il édifia une abbaye.

1

2

La Cité royale
Le circuit de 7,5 Km, balisé en jaune, commence dans la
Cité royale au niveau du parc Baschet face au donjon.
Aujourd’hui propriété du Conseil départemental d’Indreet-Loire la forteresse médiévale servit de prison jusqu’en
1926. De cet éperon rocheux vous découvrez les prairies
du Roy que vous allez bientôt traverser pour rejoindre
Beaulieu-lès-Loches.
La collégiale Saint-Ours
Empruntez le mail du donjon et dirigez-vous vers la collégiale Saint-Ours bâtie au XIe et XIIe siècle Elle possède un
magnifique portail et des dubes (pyramides qui recouvrent
la nef). À gauche de l’église, le logis royal édifié entre le

150 mètres

XIV et le XVI siècle, vit passer Charles VII, Louis XI, Jeanne
d’Arc, Agnès Sorel, Anne de Bretagne… et bien d’autres
personnages qui marquèrent l’histoire de France.
e

e

3

L’église Saint-Antoine
Redescendez et passez sous la porte royale. Allez tout-droit.
De cette placette admirez le palais de justice que vous
rejoignez en prenant l’escalier à gauche. Sur le chemin arrêtez-vous près de l’église pour contempler dans la galerie
Antonine deux magnifiques tableaux attribués au Caravage.

4

Le palais de justice
Le palais de justice construit en 1866 est fermé depuis 2010.
Sur la grande place devant l’entrée eut lieu, en 1860, la dernière exécution capitale qui se déroula à Loches…devant
4000 personnes. Contournez l’édifice par la droite et longez
ensuite le parc des Montains et son château privé.
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Les bords de l’Indre
Traversez successivement la route de Tours puis un bras
de l’Indre sur un petit pont de bois et tournez à droite. La

