À découvrir en chemin…

luynes
Sentier grande boucle

circuit adapté au
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Prendre la route sur la gauche, continuer jusqu’à une intersection,
prendre à gauche sur 50 m et immédiatement le chemin sur la droite.
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Au bout du chemin prendre la route sur la gauche, au carrefour tourner
à droite et arriver au lieu-dit La Moissanderie.
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Prendre le chemin sur la droite pendant 250 m, puis le chemin à
gauche. Traverser la route, continuer tout droit jusqu’au croisement,
prendre à droite la route sur 300 m.
Possibilité de variante…
Par le sentier à gauche, variante possible détaillée sur le dépliant
"Luynes, sentiers découverte".
La grande boucle de Luynes se poursuit tout droit. Traverser Les Hamardières, puis Chaud Buisson. Laisser sur la gauche le lieu-dit La Maison
Neuve et à Le Guénivier prendre le chemin à gauche jusqu’à la d 6 que
l’on empruntera à droite sur 500 m (utiliser l’accotement) avant de
tourner à gauche pour s’enfoncer dans la forêt.
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LOGiS DE MALiTOURNE

luynes

Traverser la d 76, rue Saint Venant, s’engager sur la route sur 150 m,
prendre la côte qui monte à droite. Au sommet, traverser la route et
continuer tout droit sur le plateau (vue sur l’aqueduc à gauche)
jusqu’au lieu-dit La Chauvelière.
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running

Du parking, longer le ruisseau et prendre à droite le chemin qui longe
la Grande Boire.

Bien suivre le balisage. Laisser à droite Le Hallier. À la sortie du bois,
continuer tout droit puis à gauche au niveau des arbres. Au bout de
ce chemin, prendre à gauche la petite voie bitumée sur 500 m et,
avant de descendre vers le portail du Grand Moulin, tourner à droite
dans le chemin qui rejoint La Bresme que l’on franchit par un pont en
pierre.
Traverser les habitations et au niveau de la dernière maison Le Breneau,
prendre à gauche l’ancienne voie communale revêtue et continuer
tout droit pour rentrer à nouveau dans la forêt.
Traverser Les Perrières et suivre tout droit le chemin sous les résineux.
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office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

accueil de luynes
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
9 rue Albert Baugé 37230 Luynes - Tél. 02 47 55 77 14
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Longer l’étang du Bas Launay et au bout du chemin tourner à gauche,
traverser la Bresme par le petit pont et ensuite prendre à droite la voie
communale pour rejoindre la d 49 qui sera empruntée sur 230 m.

accueil vélo et rando tours val de loire

23 km
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Se diriger à droite vers le Moulin Bluteau, descendre ensuite vers le
Moulin à Tan. Tourner à gauche (caves) sur le chemin qui descend vers
la Croix Naudin. Prendre la route sur la gauche qui conduit au Pont
de Grenouille.

Ouvert en été tous les jours de 10 h à 20 h
Ouvert en hiver du mardi au samedi de 9 h à 17 h
31 boulevard Heurteloup 37000 Tours
Tél. 02 47 64 66 38 - velorando@tours-metropole.fr

5 h 30

Suivre la d 76 sur 150 m, puis tourner à droite. Passer le pont sur la Petite
Bresme et prendre la piste empierrée qui mène vers la d 49.
Au carrefour, tourner à gauche pour rejoindre le parking d’arrivée.

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
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À découvrir…
Les deux circuits touristiques de la ville,
(balisés en vert pomme), hors sentier pr et
non homologués par la ffr :
- circuit Est : 7 km - 2 h
- circuit Ouest : 9 km - 3 h
Brochure disponible à l’office de tourisme et
à la mairie.
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Luynes,
à 10 km à l’ouest de
Tours par la d 952
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E 0.556767

sentier grande boucle

parki ng - départ
Manoir de la Filonnière

Parking des Varennes
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