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La Forêt domaniale de Loches s'étend sur 3600 ha aux portes 
de Loches. Elle recouvre plus de la moitié de la surface de la 
commune de Ferrière-sur-Beaulieu. Toutefois, les bois au milieu 
desquels vous vous promenez, ainsi que les étangs de Ferrière, 
sont privés. Les bois du Domaine, c'est ainsi qu'on les appelle, 
auraient été détachés de la Forêt domaniale et vendu par le Roi 
Henri IV pour rembourser des dettes...

Un cromlech est un ensemble de menhirs disposés en 
cercle à l'époque préhistorique. Celui de la Croix-Bonnin 
est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 
1889.  La légende veut qu'à cet endroit des jeunes 
mariés ,accompagnés de joueurs de violon et de dames 
d'honneurs, ivres, aient offensé Dieu qui les aurait 
transformés en pierre...

La Tour Chevaleau est une des nombreuses 
constrcutions médiévales de Beaulieu-lès-
Loches. Datant du XIIIe siècle, cet édifice, 
solidement installé sur un petit promontoire 
rocheux, était une résidence séigneuriale à 
l'origine associée à une basse cour entourée 
d'un mur d'enceinte. Restaurée depuis peu, elle 
a retrouvé une toiture.

En prenant de la hauteur sur le coteau, 
la boucle vous réserve de très beaux 
panoramas. Depuis la petite rue des 
Crèmes ou le Pressoir, vous pourrez 
apprécier une vue sur l'ensemble de la 
Cité royale de Loches, de la Tour Saint-
Antoine au Donjon, avec au premier plan 
les clochers de Beaulieu.

En marchant...
1 2 3 4
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Départ et arrivée : Parking du cimetière, rue Saint Maurice
Stationnement : Parking du cimetière
Balisage : Rouge.

Tournez à droite en sortant du 
parking puis à nouveau à droite 
pour longer le cimetière par la 
Petite rue des Crèmes. 50m après 
le cimetière, prenez à gauche un 
petit sentier qui se transforme en 
chemin plus loin. Au bout, tournez 
à droite dans la rue du Puits 
Gibert. Suivez la route sur la droite 
et traversez la départementale.

Après l'intersection, prenez 
le chemin à droite. Au bout, 
tournez à gauche sur la route 
puis immédiatement à gauche 
à nouveau pour reprendre un 
chemin. Une fois sur la route, 
tournez à droite pour entrer dans 
Ferrière-sur-Beaulieu. Au niveau 
de la Mairie, tournez à gauche 
dans l'Allée du Lavoir puis dans 
le virage du cimetière, continuez 
sur le chemin sur la droite. Au 
carrefour suivant, prenez à droite 
sur le chemin stabilisé.

À l'intersection avec la route, 
continuez tout droit sur le chemin 
pour entrer dans la forêt de 
Loches. Vous longez un premier 
étang puis, face au deuxième, 
continuez sur la droite. Après 
quelques mètres, tournez à 
nouveau à droite dans une allée 
qui débouche dans les champs
             puis dans un quartier 
                       résidentiel. 

À l'intersection de quatre routes, 
tournez à gauche dans la rue de 
la Buhetterie  Au croisement avec 
la RD760, traversez et longez la 
route vers la gauche, puis tournez 
à droite rue de la Ragotterie. 
Après le hameau, prenez le 
premier chemin sur la droite. Au 
carrefour, continuez sur la gauche 
pour rejoindre le chemin en face, à 
travers champs. Au carrefour des 
quatre chemins, tournez à gauche 
le long du bois, puis à droite au 
bout, sur la route.

Après avoir contourné le château 
du Pressoir, tournez à droite 
sur le chemin bordé d'arbres 
puis continuez sur la gauche. 
Au croisement, tournez sur le 
chemin à droite puis sur celui 
à gauche à travers champs. En 
arrivant dans la rue de la Tour 
Chevalleau, prenez à gauche. Au 
bout, traversez la rue de Guigné 
puis continuez sur la rue des 
Crèmes à droite. Au bout, tournez 
à gauche dans la Petite rue des 
Crèmes pour rejoindre le parking 
du cimetière.
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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

2h50 - 11,2km - 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.

Signalez-nous tout problème avec le dispositif suric@te

infos techniques
GPS DEPART N 47°129914 , E 1°014279
DÉNIVELÉ + 93 m

infos pratiques
Café-Restaurant (Place du Mal Leclerc), Boulangerie (Mail Saint-
Pierre) et Guinguette (Jardins des Viantaises) à Beaulieu
Restaurant et Vente de fromages fermiers à Ferrière

Mairie de Beaulieu-lès-Loches
Place du Maréchal Leclerc - 37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES
) 02 47 91 94 94 - mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

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 monastique de Beaulieu
La ville de Beaulieu-lès-Loches s'est développée autour 
de son abbaye fondée au début du XIe siècle par le comte 
d'Anjou Foulque III Nerra, à qui on doit également le 
donjon de la Cité royale de Loches. L'église abbatiale, 
où repose Foulque Nerra, en partie détruite pendant la 
Guerre de Cent Ans, conserve aujourd'hui encore une 
partie de sa nef ainsi que son clocher du XIIIe siècle, l'un 
des plus hauts de Touraine avec ses 63 mètres de haut. 
Les rues de la ville laissent également voir les trésors de 
la cité avec de nombreuses constructions médiévales qui 
lui confèrent un charme indéniable.

Les Prairies du Roy
Véritable trait d'union entre Beaulieu-lès-Loches et 
Loches, les Prairies du Roy sont constituées d'une zone 
humide de 240 ha de chaque côté de l'Indre, classée 
Espace Naturel Sensible. N'hésitez pas à y aller pour 
flâner dans la nature tout en admirant le panorama sur 
les deux cités.

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 les deux villes. 
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com.

Depuis la cité monastique de Beaulieu-lès-
Loches, découvrez des sentiers méconnus qui 

vous réservent des points de vue inédits sur 
les clochers de Beaulieu et sur la Cité royale 

de Loches. Vous cheminerez sur des chemins 
encaissés dans la roche, sur le plateau à travers 
champs et ferez une incursion dans la forêt de 
Loches pour apercevoir les étangs de Ferrière.

TOURS

LOCHES

Le Chemin de l'Esprit

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE#artdeflâner
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