
Escapade entre  
hameaux et paysages

2h30 - 10,5km - Niveau facile

Montlouis-

SENTIER DÉCOUVERTE
EN TOURAINE

sur-Loire

Escapade entre hameaux et paysages
Célèbre pour son festival de jazz et son vignoble,  

la Ville de Montlouis idéalement située  
sur les bords de Loire, entre Tours et Amboise, 

vous réserve plein de surprises.

A voir sur votre chemin :
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Charte du randonneur
• Respecter la nature et les propriétés privées
• Rester sur les chemins et sentiers balisés
• Faire attention aux cultures et aux animaux
• Etre prudent en période de chasse
• Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
• Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi
• Découvrir la flore sans la piétiner ni la cueillir
• Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et de balisage
• Respecter le code de la route en cas circulation sur la chaussée
• Garder les chiens en laisse
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Tous les circuits de randonnées
sur le site www.ville-montlouis-loire.fr
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Continuité

Changement de direction

Mauvaise direction

DÉPART
Parking de la place 

Courtemanche, devant 
l’Office de tourisme
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BALISAGE
Suivre le balisage rouge.  

A certains endroits  
balisage au sol.

Départ place Courtemanche.
Montez la rue Courtemanche en direction 
de l’église.

Après l’église descendez la rue du Cygne. 

Tournez à droite puis  prenez le trottoir de 
gauche sur le bord de la Loire en direction 
de la gare SNCF.

Après la gare, suivez la Loire à vélo.  
Au carrefour tournez à droite et à 50 m 
environ prenez à gauche la rue des  
Pilliers puis continuez tout droit sur le 
chemin de terre.     

Au bout, tournez à gauche et passez sous 
le pont SNCF puis continuez tout droit, 
rue de la Printanière. 

Prenez le virage à gauche, arrivé en 
haut de la petite côte prenez la 1ère rue   
à droite, rue de Rochepinard jusqu’à la 
rue de la Pousterie. 
   
Continuez en prenant à droite la rue de la 
Potinière.

Tournez au 1er chemin de terre sur votre 
droite.

Arrivé au bout des chemins prenez la 
route à droite sur 50 m puis tournez à 
gauche au portail du château de Thuis-
seau et continuez en longeant le mur du 
château.

Face aux cours de tennis prenez à droite, 
et continuez en passant devant le portail 
de l’Ehpad de la Bourdaisière.

Continuez tout droit sur 100 m et prendre 
le chemin du bois des Bredins sur la 
gauche.

Continuez en direction du centre-ville. 
A la patte d’oie traversez au pas-
sage piéton et continuez sur l’avenue 
Gabrielle-d’Estrées vers le centre-ville.
Prenez ensuite l’impasse Gabrielle-d’Es-
trées pour rejoindre la place de la mairie 
puis l’église.


