Circuit pédestre n°1
« La Lande »
Distance :

Durée :
16 km

4h00

Accès voiture :
Place du Champ-de-Foires
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Départ de la Place du Champ-de-Foires. Monter en direction de
Marolles par la route qui longe l’école municipale.
Cette école, qui fut jadis celle des filles, fut construite en 1892.
Arrivée à la Croix de Jubilé. Prendre la route sur la gauche et
redescendre vers le lieu-dit « le Pressoir ». Au bout de 300 m,
prendre le chemin sur la droite qui descend vers la route du Liège.
Au croisement avec la D764 qui mène au Liège, prendre le chemin
en face qui monte à flanc de pente vers le lieu-dit « La Lande ».
Hameau de « La Lande ». Ce village est caractéristiques des
villages du Sud-Touraine avec ses maisons paysannes (fours,
lucarnes, puits).
Continuer dans le hameau et prendre le chemin sur la droite qui
descend vers « le Bas Peu ».
Lieu-dit des « Bourdes ». Une fois passé ce hameau, prendre un
chemin sur la droite.
Prieuré de Hys. On arrive à deviner les vestiges de ce prieuré
médiéval, répertorié dès le XIe siècle. Passer le Riou et redescendre
vers la Petite Pichonnière.
De la Petite Pichonnière, continuer tout droit sur le chemin
carrossable en surplombant le ruisseau des Chênes. Ce ruisseau se
jette dans l’Indrois.
Continuer jusqu’au carrefour avec la D10.
Traverser la D10 et prendre la route en direction de Méréans. À
partir de là, la route gravit un talus important abritant des caves.
Arrivé sur le haut du talus, prendre la première route sur la droite en
direction de Chaume.
Une fois passé le hameau de Chaume, prendre, à l’intersection, sur
la gauche en direction de la Coue, puis de la Puchère. Le chemin
longe la forêt domaniale de Loches.
Les Ouches. Arrivé sur la route, prendre à gauche en direction de la
Bourdillière. Cette immense demeure que l’on contourne fut une
ancienne abbaye fondée par Jean de Menou au XVIIIe siècle. Les
hameaux traversés depuis Méréans relevaient tous de cette
seigneurie.
Une fois passé le château, continuez tout droit en direction des
caves de la Roche.
Moulin de la Roche. Ce moulin construit sur l’Indrois date du XIXe
siècle mais il est bâti sur les fondations d’un autre bien plus ancien,
datant du XIVe siècle.
L’Indrois traversé, prendre à droite en direction de Genillé.
La traversée du bourg de Genillé permet d’admirer l’église SainteEulalie (XIe-XVIIe siècles), le château d’Adam Fumée (XVe siècle),
médecin de Charles VII et Louis XI, et enfin le pavillon de l’octroi,
ancien relais de poste.

Cartes :
IGN n° 2023O au 1/25 000e
IGN n° 1923E au 1/25 000e

