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0 km - Départ

Départ et arrivée : Les Sanguiers, Chambourg-sur-Indre
Stationnement : Terrain communal sur la RD94, à gauche après le
premier entrepôt en venant du carrefour avec la RD943.
Balisage : Jaune.

E

O

250

1

6

S

0

500m

1

5
Aire de
pique-nique

2
2

Parking

Après quelques mètres sur la route
D94 en direction de Dolus-le-Sec,
tournez à gauche en direction du lieu-dit
Fossenoue. À l’intersection, tournez à
gauche et de nouveau à gauche pour
poursuivre sur la route. Après le virage,
face aux maisons, tournez à droite pour
emprunter le chemin. Continuez tout
droit et descendez jusqu’à l’entrée dans
les bois.
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À la sortie du bois, n’empruntez pas
l’allée bordée d’arbres face à vous
mais tournez à droite vers les champs,
puis de nouveau à droite pour suivre le
chemin à la lisière des bois. Continuez
tout droit sur ce chemin, d’abord entre
les champs et les arbres, puis dans les
bois. À chaque intersection, sur 2 km,
vous cheminez dans la continuité du
chemin tout droit, jusqu’à la sortie du
bois.
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Commerce

Gué du Grain et traversez le ruisseau de
Châtres. Continuez sur le chemin face à
vous. Restez sur le chemin principal qui
serpente sous les feuillus sur 900 m. Au
bout du chemin, tournez à gauche puis
de nouveau à gauche après quelques
mètres. Vous longez un petit étang privé
et, à l’intersection dans la clairière, vous
tournez à droite.

3,1km Continuez sur le chemin et à la patte
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d'oie, poursuivez sur la droite sur une
allée rectiligne. Continuez tout droit
jusuq'au carrefour en étoile. Vous arrivez
de l’allée de Marray et poursuivez face à
vous sur l’allée de Guilloteaux.
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Les champs que vous traversez font partie de la Champeigne, vaste plateau calcaire
situé de chaque côté de l'Indre. Cette zone fait partie du réseau Natura 2000 qui
regroupe les sites naturels ayant une grande valeur patrimoniale à l'échelle de l'Union
Européenne. La Champeigne est principalement reconnue pour les oiseaux qu'elle
abrite, notamment la fameuse Outarde canepetière, menacée et protégée en France.
Cet espace constitue l'une des deux zones de reproduction de cette espèce en région
Centre-Val de Loire. Soyez donc attentifs et discrets pour ne pas les déranger !
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En marchant...

5,2km

Traversez à nouveau le ruisseau de
Châtres. Remontez le chemin au milieu
des champs et retrouvez la route.
Tournez à gauche en direction du lieu-dit
Foussenoue.

En entrant dans le hameau, empruntez
la première route à gauche. Traversez
la route D94 et poursuivez tout droit
dans le hameau de Monchenin. À
l’intersection, tournez à droite et
regagnez la D94. Tournez à gauche pour
retourner à votre point de départ.

8,8 km - Arrivée
2

Vous vous baladez dans une zone boisée qui s'étend de
Chambourg-sur-Indre jusqu'aux portes de Manthelan. Ces bois
privés sont accessibles grace aux chemins publics que vous
empruntez. Ils sont ponctués de plusieurs étangs dont certains
sont alimentés par le ruisseau de Châtres que vous traverserez
à deux reprises. Son débit est assez faible en été, il faudra alors
ouvrir l'oeil pour le distinguer dans la végétation !
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Le Rond-Point des 7 chemins est un carrefour en étoile situé
au coeur des bois. Chaque allée qui y débouche possède un
nom (Marray, Grimaux, Chantereine, Chatres, Guilloteaux) en
référence aux lieux-dits voisins. Le mat au centre possède des
encoches dans lesquelles devaient se trouver des panneaux
indiquant ces dénominations, panneaux que vous retrouvez
aujourd'hui encore à l'entrée de chaque allée.

#artdeflâner

découvrez
La Forêt domaniale de Loches
Sur près de 3600 ha, au sud-est de Chambourg-sur-Indre,
s'étend la Forêt domaniale de Loches. Autrefois Forêt
royale, elle conserve une valeur historique indiscutable
avec ses pyramides, ses vastes allées ou ses étangs. Ses
chênes, qui peuvent atteindre 250 ans et mesurer plus de
40 m. de haut, sont particulièrement appréciés pour la
fabrication de tonneaux.

GPS DEPART N 47°180666 , E 0°957601
DÉNIVELÉ + 54 m

infos pratiques

Superette et boulangerie dans le bourg de Chambourg.
Toilettes publiques à côté de la mairie.
Stationnement sur le terrain communal sur la RD94, à
gauche après le premier entrepôt en venant du carrefour
avec la RD943.
Aire de pique-nique à l'Île Thimé, au bord de l'Indre.
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Au coeur d'une vaste zone boisée, dans la campagne
de Chambourg-sur-Indre, vous partez pour une balade
100% nature, principalement à l'ombre des arbres.
Quelques pas à travers champs et dans des hameaux
chambourgeois vous conduiront dans les bois où vous
aurez peut-être l'occasion d'apercevoir un chevreuil ou
un autre habitant de la forêt.

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.

Mairie de Chambourg-sur-Indre

Rue Marcel Viraud - 37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
) 02 47 92 50 10 - mairie.chambourg37@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
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Pour marcher plus loin
Au départ de Chambourg-sur-Indre, une autre boucle de
randonnée pédestre vous attend : celle de la Vallée de
l’Indre (13 km - balisage bleu). Le GR 46 ainsi que le GRP
Sentier Historique de Touraine traversent également la
commune.
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Le "Pont romain"
À l'Ile Auger, sur les bords de l'Indre, se dressent les
vestiges d'un pont du XVe siècle, bien mal nommé "Pont
romain". Plusieurs arches franchissent toujours la rivière,
dans un cadre verdoyant propice à la détente.

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

CHAMBOURG
-SUR-INDRE
Le Gué du Grain
2h15 - 8,8km - niv. facile

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

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 20 - tourisme@lochessudtouraine.com
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