
Sainte-Maure-de-Touraine - Draché - Bossée 

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin - Bournan

 Civray-sur-Esves - Marcé-sur-Esves - Sepmes

 À fond les vallons !
Une échappée insolite en Sud Touraine

Aux confi ns de la Touraine, partez à la découverte des 

richesses méconnues du vaste plateau de Sainte-Maure. Des 

châteaux qui surgissent au détour d’un bois, une église aux 

couleurs fl amboyantes, des habitations troglodytiques au 

coeur d’une riante vallée… Cette promenade vous réserve de 

belles surprises et vous permettra de profi ter d’un paysage 

vallonné propice à la détente.

Prolongez la découverte avec les circuits d’interprétation des Coteaux et 
de Sainte-Maure-de-Touraine. Trouvez d’autres boucles cyclo et plus 
d’informations sur les sites à découvrir sur : www.loches-valdeloire.com.

Discover a wealth of hidden gems on the border of the Touraine 
in the Sainte-Maure area. A boldly coloured church, troglodyte 
dwellings and a castle emerge down country lanes surrounded 
by woodland in the heart of a pleasant valley…This promenade 
has some great surprises in store for you, enabling you to ap-
preciate the rolling landscape, ideal for relaxation.

Take advantage of the scenic routes around Les Coteaux and Sainte Maure 
de Touraine. Discover other cycling loops and further information on inte-
resting places to visit on our web site : www.loches-valdeloire.com.

Bournan

Dans les bois

Les Vergers de la Manse
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Offi ce de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES

 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com
 

Bureau d’Information Touristique
28 place du Champ de Foire - 37240 LIGUEIL
02 47 92 06 88 - ligueil@loches-valdeloire.com

 - Crédit photos : CC Loches Sud Touraine / David Darrault.  

La Touraine à vélo

56

Moyenne / Medium
Durée: 4 h

Distance: 40 km
100% route

Dénivelé cumulé positif : 325 m.



À fond les vallons : Une échappée insolite en Sud Touraine
Sainte-Maure-de-Touraine - Draché - Bossée - La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Bournan -Civray-sur-Esves - Marcé-sur-Esves - Sepmes

Légende / Map key 

 Bureau d’information touristique /
Visitor Information Centre

Parking / Parking

Toilettes publiques / Public Toilets

Location de vélos/ Bicycle Hire

Commerce / Shop(s)

À voir /  Curiosity

Point de vue / Viewpoint

 Château fermé / ouvert au public /  
Castle closed/open to public

Restaurant / Restaurant

Aire de pique-nique / Picnic site

 Traversée de route 
à grande circulation / Main Road

Circuit balisé dans les deux sens
Signposted in both directions
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Sainte-Maure-de-Touraine
1

Bossée

2

Château de Grillemont, XV e siècle

3

Vitraux de l’église 
de Marcé-sur-Esves, 2003

4

Mairie de Sepmes, XIX e siècle

5

Château de la Roche Ploquin, 
XVIII e siècle

6

Les Coteaux,
hameau troglodytique
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