
Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de 
la Loire

Place de la Marne - 37600 LOCHES
( 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com

 

Toutes les randonnées à vélo en région 
Centre - Val de Loire sur www.marandoavelo.fr

Chambourg-sur-Indre - Loches
Beaulieu-lès-Loches - Ferrière-sur-Beaulieu

L’échappée royale 
The Royal Breakaway

Le temps d’une boucle, prenez vous pour un roi sur sa monture !  
Vous quitterez votre résidence royale à Loches, admirerez les 
ruelles médiévales, visiterez Beaulieu la monastique, avant de 
filer vers la forêt, terrain de chasse privilégié des rois de France. 
Au retour, vous pourrez compter fleurette au bord de l’Indre, 
et explorer les vestiges gallo-romains et médiévaux qui s’y 
trouvent. La cour vous attend, vive le Roi !
Prolongez la découverte avec les circuits urbains de Loches et de  
Beaulieu-lès-Loches. Trouvez d’autres boucles cyclo et plus d’informa-
tions sur les sites à découvrir sur www.loches-valdeloire.com. Et toutes 
les informations sur L’Indre à Vélo sur www.indre-a-velo.com.

For a moment, pretend you’re a king on his steed ! You shall leave 
your royal residence in Loches, admire the medieval streets and 
discover the monastic Beaulieu-lès-Loches before taking off 
towards the forest, the favoured hunting ground of the kings of 
France. On the way back you may feel like courting on the banks of 
the river Indre and exploring the gallo-roman and medieval ruins 
that stand there. The court is waiting for you, long live the King !
Discover other cycling loops and further information on interesting places 
to visit on our web site: www.loches-valdeloire.com. Extend your visit and 
enjoy self-guided walks of the historic towns of Loches and Beaulieu-lès-
Loches. Find all the information about the Indre river cycling route on the 
website www.indre-a-velo.com.
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Profil

La Touraine à vélo
1

Facile / Easy
Durée: 2 h

Distance: 18 km
20% chemin / 80% route

Dénivelé cumulé positif : 160 m.

 - Crédit photos : CC Loches Sud Touraine / David Darrault / Léonard de Serres / Stéphane Chevillon.  



L’échappée royale / The Royal Breakaway
Chambourg-sur-Indre - Loches - Beaulieu-lès-Loches - Ferrière-sur-Beaulieu

Légende / Map key 
Office de tourisme /
Tourist Office

Parking / Parking

Toilettes publiques / Public Toilets

Location de vélos/ Bicycle Hire

Commerce / Shop(s)

À voir /  Curiosity

Point de vue / Viewpoint

Portion non goudronnée /  
non tarmacked section

M Musée / Museum

 Château ouvert au public /  
Castle open to public

Restaurant / Restaurant

Aire de pique-nique / Picnic site

 Traversée de route 
à grande circulation / Main Road

L’Indre à Vélo

Sens de rotation / Direction
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Pont de l'Île Auger, XVe siècle

6

Les Ânes de Balaam

7

Vestiges de l'aqueduc de Contray, 
IIe siècle

3

Carrefour du Conservateur,
Forêt domaniale de Loches

4

Pyramide de Saint-Quentin, 
XVIIIe siècle 
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Loches, Cité royale

2

Beaulieu-lès-Loches,
cité monastique
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