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Depuis la boucle de randonnée pédestre, n'hésitez pas à faire un 
crochet par le village de Chédigny ! Situé à seulement 800 m. 
du tracé du circuit, celui-ci vous ravira avec ses milliers de fleurs 
qui ont remplacé les trottoirs. Avec plus de 1000 rosiers dans 
les rues, Chédigny est le seul village à avoir été labellisé Jardin 
Remarquable par le Ministère de la Culture.

Vous marchez dans la vallée de l'Indre. Le circuit vous permet de suivre le cours 
sinueux de la rivière marqué par de nombreux méandres dont vous verrez un bel 
exemple au niveau des ponts de l'Île Thimé. Les prairies sont ici régulièrement 
inondées et dans les années 1930, la route que vous longez a été réhaussée pour 
permettre la circulation pendant les périodes de crue. Trois ponts ont alors été 
aménagés en plus de celui franchissant l'Indre afin de permettre l'écoulement de 
la rivière lorsqu'elle sort de son lit.

Le Château de l'Île Thimé est installé sur la rive droite de l'Indre. 
Construit au  début du XIXème siècle, légèrement en surplomb de 
la rivière, il présente une architecture néo-classique, inspirée des 
formes de l'Antiquité grecque comme en témoigne le fronton 
couronnant l'édifice. Le parc, dont les arbres cachent en partie le 
château, s'étend jusqu'à l'Indre.
Site privé - non ouvert à la visite.

En marchant...
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Départ et arrivée : Espace de loisirs, rue du Val de l'Indre, 
Chambourg-sur-Indre
Stationnement : Emplacements à proximité des équipements 
sportifs
Balisage : Bleu

Remontez la rue du Val de l'Indre en 
direction du bourg et tournez sur le 
chemin à droite avant le pont, vers l'aire 
de loisirs. Suivez ce chemin jusqu'aux 
rives de l'Indre et remontez sur la route 
au niveau du dernier pont. Après ce 
dernier, tournez sur la route à gauche. 
Au milieu du 2ème pâté de maisons, 
tournez à gauche sur un chemin pour 
longer la rivière. Suivez ce chemin 
jusqu'au bout.

À l'intersection avec la route RD10, 
tournez à droite, puis ensuite de 
nouveau à droite sur le Chemin des 
Sables. À la 1ère intersection, tournez 
sur le chemin à gauche. Au croisement 
avec la route, continuez tout droit pour 
redescendre sur la RD10. Longez cette 
dernière vers la droite puis tournez 
dans le Chemin du Chesneau à droite. 
Continuez tout droit lorsque la route 
devient un chemin.

Après les dernières maisons, vous 
entrez dans un bois. En arrivant dans la 
clairière, tournez à gauche sur le chemin 
à la lisière du bois puis à nouveau à 
gauche pour repartir dans les bois. 
Prenez ensuite le 1er chemin à droite et 
continuez jusqu'à la route.

À l'intersection, tournez à gauche et 
traversez la ferme. Continuez ensuite 
sur le chemin à droite jusqu'à la route. 
Longez la route vers la droite sur 300 
mètres et tournez sur le chemin à 
gauche dans les bois.Poursuivez sur ce 
chemin jusqu'au bout, aux différentes 
intersections, allez tout droit. Vous 
débouchez finalement sur une route au 
milieu des champs. Tournez à droite le 
long de celle-ci.

Au croisement avec la RD25, empruntez 
le chemin en face dans les bois. Au 
croisement, tournez à gauche à travers 
champs et redescendez vers l'Indre. En 
débouchant sur la route, continuez sur 
la gauche puis à droite pour traverser le 
pont. Descendez à gauche sur le chemin 
qui traverse l'aire de loisirs et regagnez 
votre point de départ.
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0 km - Départ

3,6km

13 km - Arrivée
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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

3h15 - 13km - 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°182592 , E 0°970372
DÉNIVELÉ + 87 m

infos pratiques
Superette et boulangerie dans le bourg de Chambourg.
Toilettes publiques à côté de la mairie.
Stationnement sur les emplacements à proximité des 
équipements sportifs (rue du Val de l'Indre).
Aire de pique-nique à l'Île Thimé, au bord de l'Indre.

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

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

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.

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.

Pour marcher plus loin
Au départ de Chambourg-sur-Indre, une autre boucle de 
randonnée pédestre vous attend : celle du Gué au Grain 
(8,8 km - balisage jaune). Le GR 46 ainsi que le GRP 
Sentier Historique de Touraine traversent également la 
commune.

Au départ du village de Chambourg-sur-Indre, vous 
partirez pour une balade dans la vallée de l'Indre. Sur 
des chemins sablonneux, vous longerez la rivière au 
milieu des prairies et peupleraies, puis sillonnerez 

les bois qui s'étendent entre le val de l'Indre et celui 
de l'Indrois. Sous les arbres, les pieds sur le sable 
et les yeux dans l'eau... découvrez la campagne 

chambourgeoise !

TOURS

LOCHES

La Vallée de l'Indre

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE
#artdeflâner
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