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2h30
25 km

+225m 100% route3h40
36,4 km
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15 km / +140m
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La Loire à Vélo

L’Indre à Vélo

14 Boucles Nature & Patrimoine

Saint-Jacques à Vélo

Le vélo 
en Sud 

Touraine

À LA CARTE

l’art de flâner

www.loches-valdeloire.com
#artdeflaner

Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire

Place de la Marne
37600 Loches
02 47 91 82 82

info@loches-valdeloire.com

L’Indre à Vélo
La Loire à Vélo

Partez en vadrouille sur une boucle balisée au coeur de la Touraine et de ses châteaux, en suivant la Loire à Vélo 
et l’Indre à Vélo. Ce circuit est idéal pour un séjour de 4 à 5 jours (avec la variante vers Chaumont-sur-Loire) à la 
découverte de la majestueuse Loire, mais aussi du Val de l’Indre et du Cher, calmes et bucoliques. Le parcours 
recèle de nombreux trésors aux noms évocateurs: 

Un condensé de Val de Loire!

Trouvez tous les hébergements labellisés Accueil 
Vélo sur le site  www.touraineloirevalley.com

Château de Chenonceau

Cité royale de Loches

Les jardins de Villandry
Chédigny, Jardin remarquable

1
L’échappée royale

14 boucles
À chacun 

son circuit !

Sur 900 km d’itinéraires balisés et sécurisés, la Loire à Vélo serpente le long du fleuve 
royal, au coeur du site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, de Cuffy (Cher) à 

Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).
Et désormais, vous pouvez  sortir du tracé principal pour découvrir un itinéraire bucolique, loin des 

sentiers battus, pour regagner Chédigny et Loches !

Au départ de Loches, suivez les indications «Vers la Loire à Vélo» pour regagner 
Chenonceaux, Amboise ou Chaumont-sur-Loire, et au départ de ces villes, suivez la 

mention «Vers l’Indre à Vélo».

du 

Val de Loire
à la

Brenne

Sur plus de 220 km, l’Indre à Vélo est un itinéraire jalonné en double-sens de 
Bréhémont, sur les bords de Loire, à Jeu-les-Bois, près de Châteauroux. Suivez 
le cours de la rivière et découvrez une vallée champêtre émaillée de villages et de 
châteaux.

Carnets de route et topoguide Chamina disponibles à l’Office 
de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Toutes les informations sur www.indre-a-velo.com

Suivez le logo sur les panneaux 
directionnels situés sur le tracé 
ou depuis l’Office de tourisme à 

Loches.
 

/ Follow the logo indicated on the 
directional signposts located on the 

cycle route or from the Tourist Office 
in Loches.

i

i

2

4

L’âne et le roi

6 7

La route des trésors

9

Circuit 
    des 3 rivières

Avec des niveaux de difficulté de facile à moyen, des distances de 8 à 40 km, des circuits avec ou sans portion de chemins, les boucles toutes balisées sauront 
s’adapter aux goûts et aux attentes de chacun ! Alors, que vous préfériez une virée à l’ombre des chênes centenaires de la Forêt domaniale de Loches, ou bien une 
promenade le long de la Claise ou encore un périple dans les vallons du ligueillois, n’hésitez pas, il y a forcément une boucle pour vous ! Et comme certaines sont 

connectées, vous pouvez composer votre propre parcours...

Boucle adaptée aux enfants
/ Cycle route suitable for children

Terrains de jeu pour les plus 
entraînés...
/ Playgrounds for the fittest ones...

8

Circuit de la Baronnie

55
À l’ombre des clochers3

La rose dans la vallée

Courte et avec un faible dénivelé, cette 
boucle aux mille fleurs est parfaitement 
adaptée à une balade en famille.

11

Claise et Creuse

Distance et dénivelé, châteaux et 
vallées, voici une boucle pour les 
amateurs de sport et de patrimoine.

Avec de grandes portions sur les chemins 
blancs de la forêt domaniale de Loches, 
ce circuit convient aux plus jeunes, qui 
pourront même faire une halte à la base 
de loisirs de Chemillé...

5
De chêne

et d’eau

48

Une escapade
     entre champs et étangs

Sur des routes peu fréquentées et sans 
relief particulier, la boucle du Louroux, 
qui peut être raccourcie, convient à tous, 
même avec des roulettes !10

Circuit 
    des 3 rivières

Le long de la Claise, voici un parcours 
sans difficulté entre Chaumussay et 
Preuilly-sur-Claise. Une vallée calme et 
ponctuée de curiosités, idéal pour tous et 
sans effort !

56

À fond les vallons !

Une myriade de châteaux et une 
vallée troglodytique, voilà un curieux 
spectacle... mais qui se mérite ! Cette 
boucle est un terrain de jeu pour les 
plus entraînés.

La petite soeur de la Loire à 
Vélo entre dans la cour des 
grands ! Partez à la découverte 
de la Touraine et du Berry, 
longez la rivière, passez sous 
les voûtes d’arbres, à l’ombre 
des châteaux (Azay-le-Rideau, 
Montbazon, Loches ou encore 
Palluau-sur-Indre), et laissez-
vous séduire par nos paysages. 

Boucle 4 jours 
/ 4 days loop

Variante 1 journée
/ A 1-day alternative

Po
ur

 le

s entraînés

maintenant au départ de Loches

Nature & Patrimoine

Rejoindre Amboise à partir de Loches

NOUVEAU 

Dépliants disponibles à l’Office de tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire

Toutes les informations sur www.loireavelo.fr
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yOver the 900 km signposted and secure cycle routes, the Loire à Vélo « Loire by Bike 
» winds alongside the royal river, in the heart of this UNESCO World Heritage Site, 
from Cuffy (Cher) to Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).
And from now on, you can leave the main route to discover a bucolic itinerary off the 
beaten track to ride back to Chédigny and Loches !

Leaving Loches, follow the indications « Vers la Loire à Vélo » to return to 
Chenonceaux, Amboise or Chaumont-sur-Loire, then the signposts « Vers l’Indre à 
Vélo » from there.

Over more than 220 km, the cycle route « Indre à Vélo » is a two-lane 
signposted route which starts from Bréhémont, a beautiful village on 

the banks of the river Loire, to Jeu-les-Bois near Châteauroux. Follow 
the course of the river Indre and discover a pastoral valley punctuated 

with pretty villages and outstanding châteaux.

The « Loire à Vélo » little sister is entering the big league! Set out to 
discover the Touraine and Berry regions, cycle along the river, ride 

under gorgeous vaults of trees, in the shade of remarkable castles, and 
let yourself be charmed by our landscapes.

Road books and guide available at the tourist office 
Loches Touraine Châteaux de la Loire.

Find all the information on www.indre-a-velo.com

2h
18 km

+160 m

20% chemin

80% route

The Royal Breakaway

At the very Heart of the Loches state Forest

The rose in the vale

1h
10 km

+ 99 m

33% chemin

67% route

Fairly short with some gentle slopes, this cycle 
route rich of a thousand wild flowers is ideal for 

a family outing.

The donkey and the King

Oaks and water

2h
17,5 km

+ 178 m

47% chemin

53% route

The road of treasures

8 km
1h30
45min

+71m 100% route (7)

Thanks to its vast portions on the white paths of 
the Loches state forest, this circuit is suitable for 

younger cyclists who will even get the opportunity 
to stop over at the Chemillé aquatic leisure base...

The Barony route

The 3 rivers route

1h30
14 km

+ 61m 100% route

Along the river Claise, this cycle route located 
between Chaumussay and Preuilly-sur-Claise is 

easily accessible to all. A calm dale punctuated with 
tourist and natural highlights, ideal and easy for all !

The 3 rivers route

The Claise and Creuse route

4h
40 km

+ 319m 100% route

This fairly long and hilly route meandering 
through valleys and alongside beautiful châ-

teaux will delight sport and history lovers.

Lose yourself through lakes and fields

16,5 km 
+90m 100% route35 km

1h45
3h

Situated on quiet and mostly flat roads with little 
traffic, the Louroux cycle route, which can be 
shortened, is suitable for everyone, even with 

stabilizers !

Through the heart of villages

18 km 
28 km

1h30
2h30

Deep in the valley !

4h
40 km

+ 325m 100% route

A myriad of castles as well as a troglodytic 
valley make up an astonishing sight... if you’re 
bold enough to deserve it ! This cycle route is 

definitely a playground for the fittest ones.

14 km

1h30

+ 61m

47% chemin

53% route

Facile / Easy 

Moyen / Medium

Distance / Distance

Temps de parcours / Duration

Dénivelé positif cumulé
/ Cumulative elevation gain

Type de revêtement 
/ Track or road

Find  the brochures at the tourist office of Loches, 
Montrésor, Descartes and Le Grand-Pressigny, or at the 
Accueil Vélo et Rando of Tours, or download it on 
www.loches-valdeloire.com

With levels of difficulty rating from easy to moderate, distances from 8 to 40 km, circuits with or without a trail section, the loops, all of them being signposted, will suit the tastes and 
expectations of all cyclists ! Therefore, whether you prefer cycling in the shade of the century-old oaks of the Loches state forest, enjoying the banks of the river Claise or discovering the 
dales of the Ligueillois area, do not hesitate, there is bound to be a cycle route for you ! And since some of them are linked and overlap, you can make up your own itinerary...
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Niveau de difficulté / Level of difficulty :

14 cycling loops
Nature & Heritage

Everyone to his own cycle route !

/ NEW

Brochures available at the toursit office Loches 
Touraine Châteaux de la Loire

Find all the information on www.loireavelo.fr

Accomodations with the «Accueil Vélo» (Cyclists Welcome) 
accreditation available on www.touraineloirevalley.com

Memo
On average,

1 stage = 50 km

Don’t forget the camera !

If we canoe on the Indre 

river too?

Mémo
En moyenne,
1 étape = 50 km

Ne pas oublier l’appareil photo !

Et si  on faisiat du canoë sur l’Indre aussi?

Cycling in the south Touraine
The map

Au coeur de la Forêt
domaniale de Loches

Lé
ge

nd
e

Retrouvez les dépliants des boucles à l’Office de 
tourisme à Loches, Montrésor, Descartes et Le Grand-

Pressigny, à l’Accueil Vélo et Rando de Tours, ou en 
téléchargement sur www.loches-valdeloire.com

4 Numéro à retrouver sur la carte 
/ Number to find the route on the map

Now leaving Loches

A summary of the Val de Loire!

Travel at the very heart of the Touraine Loire Valley, following the signposted routes 
«Loire à Vélo» and «Indre à Vélo». This cycling tour is perfect for a 4 to 5-day stay to 
set out to discover the majestic Loire and also the calm and bucolic Indre and Cher 
valleys. You will discover many treasures along the route, with famous names...

Azay-le-Rideau, Montbazon, Loches, Chédigny, Chenonceau, Amboise, Tours ou encore Villandry!

Partir en itinérance pour         ou        jours4 5
Setting out for a 4 to 5-day itinerant bicycle ride
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    Sud Touraine

Parc Naturel Régional 
de la Brenne

Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine

#artdeflâner

Retrouvez les documents des 14 boucles 
du Sud Touraine et les traces GPS en 

téléchargement sur 

www.loches-valdeloire.com

Les dépliants sont disponibles à l’Office 
de tourisme à Loches ainsi que dans 
les Bureaux d’Information Touristique 
de Descartes, Le Grand-Pressigny et 

Montrésor.

Des boucles balisées 
 et numérotées pour se balader

5 grands itinéraires pour 
aller plus loin !

La Loire à Vélo

L’Indre à Vélo

Saint-Jacques à Vélo 
et la Scandibérique (au sud 
de Châtellerault)

La Touraine Berry à Vélo

Ainsi que Le Cher à Vélo en 
cours de développement...

Légende / Map key

Crédits photos: CC Loches Sud Touraine / David Darrault / Léonard de Serres / CRT Centre Val de Loire

Office de tourisme / Tourist office

Accueil Vélo et Rando 
Tours Val de Loire
/ Cycling information center of Tours

Espace Naturel Sensible de Touraine
/ Sensitive natural area

Château ou monument ouvert au public
/ Castle or monument open to public

Gare SNCF / Train station Site labellisé / Labelled site
Jardin Remarquable©

Site labellisé / Labelled site
Ville ou Pays d’Art et d’Histoire©

Ville classée parmi les
Plus Beaux Détours de France©
/ Labelled city

Village classé parmi les
Plus Beaux Villages de France©
/ Labelled village

Zoo ou Réserve zoologique
/ Zoo or wildlife park

N

S

EO

Vers Chartres
/ Towards Chartres

Vers Blois
/ Towards Blois

Vers Nantes
/ Towards Nantes

Vers Jeu-les-Bois
/ Towards Jeu-les-Bois

Vers Bordeaux
/ Towards Bordeaux

Itinéraires non balisés 
/ Not signposted route

1 2 3 4 5 6 78 91011485556

1

12

Boucles Vélo du Parc Naturel Régional 
de la Brenne
/ Cycling loops in the Brenne Regional Natural Park
www.parc-naturel-brenne.fr

Boucles Vélo de la Touraine
/ Cycling loops in Touraine
www.touraineloirevalley.fr

Boucle vélo balisée dans les deux sens
/ Signposted in both directions

Boucle vélo balisée dans un seul sens
/ Signposted in one direction

Véloroutes balisées dans les deux sens
/ Cycle route signposted in both directions

Voies Vertes / Cycle path
Maison du Parc Naturel Régional
/Information center of the Regional Natural Park

Louez-moi !

Vous n’avez pas de vélos?

Contactez l’Office de tourisme 
Loches Touraine Châteaux de 
la Loire qui vous indiquera le 

loueur le plus proche
02 47 91 82 82

Le vélo 
en Sud 

Touraine

Vers Chavin
/ Towards Chavin

Signposted and numbered routes to cycle around 
the area

5 major cycle routes to go one pedal stroke further !

You didn’t take your bicycle with you?

Get in touch with the Tourist Office Loches Touraine 
Châteaux de la Loire to find out where you can hire a 

bike in the vicinity.
02 47 91 82 82

Rent me !

Find  the brochures at the tourist office of Loches, Montrésor, 
Descartes and Le Grand-Pressigny, or at the Accueil Vélo et 
Rando of Tours, or download it with tracks on 
www.loches-valdeloire.com

/ Loire by bike

/ Indre by bike

/ Saint James  by bike (and Scandiberique)

/ Touraine Berry by bike

/ Cher by bike (in development)


