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Cette publication est une volonté partagée du 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-
Loire. Il s’agit de promouvoir la randonnée itinérante 
en Touraine. 
Les grands itinéraires jacquaires en France sont des 
itinéraires de Grande Randonnée®. C’est le cas de la 
Voie de Tours via le GR®655 qui se prête également à 
une découverte journalière des paysages tourangeaux. 

Sur 165 kilomètres en Indre-et-Loire, sept étapes 
sur le GR®655 sont une découverte de la Touraine. 
Du paysage ligérien aux grands espaces des 
plateaux, chacune des étapes est singulière et peut 
se parcourir en une journée selon votre envie (de 15 
à 27 kilomètres). Les transports en commun facilitent 
l’accessibilité et la possibilité de retour aux points de 
départ. 

Randonneur aguerri ou promeneur d’un jour en 
Touraine, nous vous souhaitons de belles randonnées 
sur le GR®655.

LA TOURAINE,
destination de randonnée itinérante 

Crédit Photo page couverture : 
Jean-Luc HUGUET - Comité Départemental 
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ACCÈS PAR 
LES TRANSPORTS
EN COMMUN

Rejoindre Tours par le TGV
1h10 depuis Paris Montparnasse
2h30 depuis Bordeaux Saint-Jean
www.sncf.com

Accès par Fil Bleu
Tours Métropole Val-de-Loire est desservie par 
un réseau de transport unique bus+tram.
www.fi lbleu.fr

Accès par Rémi Bus
26 lignes régulières, qui rayonnent 
quotidiennement autour de Tours ou qui relient 
entre elles les principales villes sur l'ensemble 
de la Touraine.
www.remi-centrevaldeloire.fr

TOURS
AMBOISE

Vouvray montlouis�sur�loire

reugny

veigné

sainte�cAtherine�
de�Fierbois

sainte�maure�
de�touraine

La Celle�saint�avant

château�renault
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Renseignements :
FFRandonnée Indre-et-Loire

Maison des Sports de Touraine
rue de l’Aviation 

37210 PARCAY-MESLAY
02 47 40 25 26

https://indre-et-loire.ffrandonnee.fr
Association des Chemins 

de Compostelle en Touraine
Maison des Associations

12, rue de Joué 
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

07 70 63 10 00
https://www.compostelle-tours.org/

Accueil vélo et rando
31 Boulevard Heurteloup

37000 TOURS
02 47 33 17 99

SARTHE
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GR® 655

Neuville sur Brenne ou 

Château-Renault > Reugny : 

24 ou 20 km - 4 h 45 ou 4 h

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Château-Renault > 

Villedômer : 

9 km - 1 h 45

Villedômer > Chançay : 

16 km - 3 h 15

JOUR
1

Anciennes halles séchoir

Val de Brenne

Musée du cuir

Château avec donjon XIIe siècle

Vignoble AOC Vouvray

À retrouver sur le TopoGuide GR® « Sentier vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle via Tours - Bruxelles, 

Paris, Tours » Réf. 6551 pages 216 à 223

À voir
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Château-Renault 

Neuville-sur-Brenne

Villedômer

Neuillé le Lierre

Reugny



Château�Renault 
À Château-Renault, vous partez des terrasses 
du château entre la Mairie et la Tour de l’hor-
loge. 
Château-Renault est la ville du peintre André 
Bauchant (1873-1958), peintre naïf auteur de 
plus de 3000 œuvres. Vous êtes au cœur d’une 
exposition permanente de 24 panneaux repré-
sentant ses œuvres.
Autour des deux rivières que sont le Gault et la 
Brenne se sont développés le textile et la tan-
nerie. C’est entre 1830 et 1950 que les besoins 
en cuir à semelle ont fait de Château-Renault 
« la cité du cuir », comme en témoigne la pré-
sence d’anciens séchoirs ainsi que la réha-
bilitation de l’ancienne tannerie en maison 
communautaire.
L’église Saint-André de Château-Renault est 
une des rares églises Renaissance de la région 
Centre-Val de Loire. D’anciens vitraux ont pu 
être sauvegardés. Le vitrail magistral de la 
famille Lobin (1850) représente une scène avec 
plus de cent personnages. 

Villedômer
Avant Villedômer, vous longez la Brenne qui se 
présente comme un simple fi let d’eau éclairé 
d’une belle lumière du soir glissant sous les 
feuillus jusqu’à la minoterie. Le charme de la 
place du village et le passage du petit pont 
proche du lavoir nous orientent vers l’aire de 
pique-nique.

Ici, et dans nombre de villes du parcours, des 
photos grand format sur le Chemin de Com-
postelle à pied et à vélo s’exposent sur des 
bâtiments. Elles sont l’œuvre du photographe 
québécois Jean-François Bérubé, réalisées lors 
de sa résidence en Centre-Val de loire en 2013.

Neuillé le Lierre 
Neuillé le Lierre, premier contact avec le com-
pagnonnage si important en Touraine en pas-
sant par la rue Jeanne Deshayes, veuve Jacob 
et mère des Compagnons du devoir de la ville 
de Tours (1793-1863). 

Reugny  
Rejoignez ensuite Reugny et ses deux lavoirs. 
Pour ceux qui viennent du nord, c’est un pre-
mier contact avec les vignes de Vouvray. Le vin 
du terroir se décline en pétillant, sec, demi-sec 
et moelleux. Vous le trouverez tout au long de 
votre parcours jusqu’à Tours (avec modération).

DE LA CITÉ DU CUIR 
aux vignobles du Vouvray

Renseignements
La Maison du Tourisme
Esplanade des Droits de l’Homme
37110 Château-Renault
02 46 990 990 
www.tourisme-castelrenaudais.fr
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La Grande Ile Aucard

Les Clouets
Saint-Roch

Vouvray
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Chançay 
À Chançay les jardins du Château de Valmer 
vous attendent, organisés en sept terrasses sur 
un dénivelé d’environ 30 mètres et pour une 
surface totale de cinq hectares, dont un hec-
tare de potager. L’endroit est idéal pour une 
« marienne » (la sieste) comme on dit ici et en 
Anjou.

Vouvray
Les ondulations du relief des vignes vous por-
teront jusqu’à la vallée Chartier et la vue sur la 
Loire. La Cisse va rejoindre le fl euve. Ici le tuf-
feau et les vignerons font bon ménage. Depuis 
Saint-Martin (372), le vin a trouvé sa place dans 
les caves de calcaire.  
C’est au cœur de Vouvray que la jonction du 
GR®655 et du GR®3 « La Loire sauvage à pied » 
se fait devant la Mairie. Les façades en tuffeau 
s’animent selon l’ensoleillement.

Rochecorbon
Rochecorbon apparaît après le château de 
Moncontour, là où la Cisse rejoint la Loire. Le 
parcours commun GR®655 et GR®3 s'élève sur 
le coteau par les Patis et la rue de Sens. La vue 
sur la Loire est exceptionnelle.
Quittez le coteau troglodytique puis longez 
les bords du fl euve jusqu’à Tours en passant 
notamment à côté de l'ancienne Abbaye de 
Marmoutier, fondé par Saint-Martin.
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AU COEUR DU Patrimoine Mondial 
Tours

Reugny > Tours : 

27 km - 5 h 30 

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Chançay > Vouvray : 

11 km - 2 h 15

ou Vouvray > Tours : 

11 km - 2 h 15

8

JOUR
2

VouvrayRochecorbon

GR® 655
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Val de Brenne

Château de Valmer

Vignoble AOC Vouvray

Jonction GR®655 par Chartres et GR®655 par 

Orléans-GR®3 La Loire sauvage à pied

Coteaux de Loire, caves et habitats troglodytiques

Le fl euve Loire

Rochecorbon lanterne

Ancienne abbaye de Marmoutier

Arrivée ville de Tours, vue sur cathédrale 

Saint-Gatien

À voir

Le château et la cathédrale se refl ètent sur la 
Loire et vous accompagnent jusqu’à l’entrée 
dans Tours.

Tours
Autrefois, il fallait du temps pour être accepté 
dans la ville, l’église Saint-Symphorien ainsi 
que de nombreux hôtels avaient donc leur 
pleine utilité d’hébergement. Une façade de 
l'un deux subsiste au 64 rue Losserand.
Arrivée au pont de Fil (1848). La passerelle pour 
piétons et cyclistes se trouve pratiquement à 

l’emplacement de l’ancien pont médiéval de 
Tours, le pont d’Eudes, démoli en 1784. 
En approchant du château de Tours, vous aurez 
la sensation de mettre vos pas dans les pas de 
ceux qui font ce chemin depuis mille ans.

Renseignements
Offi  ce de Tourisme Montlouis-Vouvray
Accueil de Vouvray
12 rue Rabelais
37210 Vouvray
02 47 29 12 00
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Offi  ce de Tourisme & des Congrès Tours Loire 
Valley 
78-82 Rue Bernard Palissy, 37000 Tours 
02 47 70 37 37 
www.tours-tourisme.fr

À retrouver sur le TopoGuide GR® « Sentier vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle via Tours - Bruxelles, 

Paris, Tours » Ref 6551 pages 220 à 225 et 298 à 301

Reugny

Chançay



GR® 655

Tours > Veigné : 

18 km - 3 h 45

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Saint-Avertin > Veigné : 

12,5 km - 2 h 30

JOUR
3

Ville de Tours (centre-ville, 

parc Balzac)

Val de Cher, vieux Cher 

Bois des Hâtes 

Forêt de Larçay

Val de l’Indre

Veigné ancien moulin

À voir
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Saint-Avertin

Veigné

Tours



Départ de Tours  
La Ville de Tours est une étape incontournable 
du GR®655, à la fois lieu d’arrivée et lieu de 
départ pour l’itinérance pédestre.
De la place Jean Jaurès, départ plein sud et 
une demi-heure pour rejoindre le Parc Honoré 
de Balzac situé sur l’île du Cher. Cet espace est 
valorisé par la Ville de Tours et il est apprécié 
par toutes les générations. 

Saint�Avertin
Après l’Ile Balzac, longez la rivière vers 
l’amont jusqu’au lac, vestige de l’ancien cours 
du Cher. Pénétrez dans Saint-Avertin par la rue 
de Rochepinard qui se prolonge rue de Cor-
mery. Sur le plateau, arrivez à la grille du parc 
du château de Cangé. Le balisage du GR®655 se 
poursuit dans un espace pavillonnaire qui vous 
mènera jusqu’au bois des Hâtes, vous permet-
tant sans trop de contours de vous retrouver 
au calme d’une grande allée forestière et d’un 
parcours champêtre. Ensuite, passage piétons 
sous la route et la ligne ferroviaire pour arriver 
à Veigné.

Veigné  
Quiétude et harmonie au passage du pont sur 
l’Indre et regard sur l’emblématique Moulin 
de Veigné avant de se retrouver sur la place du 

Maréchal Leclerc avec son atmosphère « jour 
de fête » entre l’église Saint-Maixent, la mai-
rie et les commerces d’artisans. Le clocher du 
XIIe en forme de mitre octogonale en pierre 
meulière est propre à la région. Étape sur le 
chemin de Compostelle, la commune entretient 
et encourage cette tradition d'accueil pour le 
bonheur des pèlerins.

ESCAPADE 
entre Cher et Indre

Renseignements
Offi  ce de Tourisme & des Congrès Tours Loire 
Valley 
78-82 Rue Bernard Palissy, 37000 TOURS 
02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme - Bureau 
d’accueil Montbazon
Rd 910, 37250 MONTBAZON 
02 47 26 97 87
www.azay-chinon-valdeloire.com
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Veigné > Sainte-Catherine 

de Fierbois : 

22 km - 4 h 30

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Montbazon > Sainte-

Catherine de Fierbois

19 km - 3 h 45

12

JOUR
4

Val de l’Indre

Veigné ancien moulin

Montbazon : monuments

Sorigny : église et croix sur 

chemin de Compostelle

Sainte-Catherine : église, 

centre bourg

À voir

GR® 655

Sainte-Catherine-de-Fierbois

Veigné

Sorigny

Montbazon



Montbazon
C’est en parallèle à l’Indre que le GR®655 repart 
vers Compostelle, suivant un sentier dans les 
bois vers une autre ville historiquement jac-
quaire : Montbazon. Le GR® vous pousse jusqu’à 
la porte des Moulins.
À Montbazon, perdure une forte tradition 
d’accueil. N’hésitez pas à consacrer du temps 
pour visiter la ville ancienne (porte fortifi ée 
du XVe siècle, Forteresse de Montbazon, bâtie 
au Xe siècle par Foulque III Nerra et plus vieux 
donjon de France encore debout).

Sorigny
Passé le château, le parcours s’oriente vers le 
sud pour une autre destination accueillante 
aux pèlerins : Sorigny, ville étape sur la route 
d’Espagne. Comme dans plusieurs communes 
d’Indre-et-Loire, l’activité autour du chemin 
est croissante depuis une quinzaine d’années. 
À noter la mise en place d’une ancienne croix 
pour encourager au départ sud de la ville. 

Ici, vous marcherez souvent sur des tronçons 
restants de l’ancienne route d’Espagne. La 
partie entre Sorigny et Sainte-Catherine de 
Fierbois nécessite d'avoir fait des provisions 
pour se restaurer et s'hydrater. Le paysage est 
composé de parcelles céréalières et hameaux 
jusqu’au bois Saint-Maurice qui offre sa 
fraîcheur.
Le passage de la ligne LGV Paris-Bordeaux se 
fait via un aménagement adapté. 

Sainte�Catherine de Fierbois
L’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois 
est une des plus belles de Touraine de style 
gothique fl amboyant. Jeanne d’Arc, en chemin 
pour Chinon, y aurait reçu son épée en 1429. 
C’est Charles Martel qui en 732 fi t construire 
une chapelle dédiée à Sainte-Catherine. 
L’église actuelle fut construite en 1550, à proxi-
mité de l’ancienne, et récemment restaurée en 
2006.
À proximité, le Mât du pélerin est l'œuvre de 
Charly Bocquet, inauguré en 2012. Il délivre 
des informations aux pèlerins.  

Renseignements
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme 
Bureau d’accueil Montbazon
Rd 910, 37250 Montbazon 
02 47 26 97 87 
www.azay-chinon-valdeloire.com
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SUR LA ROUTE d’Espagne !
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Sainte-Catherine de 

Fierbois > La Celle Saint 

Avant : 

24 km - 4 h 45

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Sainte-Catherine de 

Fierbois 

> Sainte-Maure de 

Touraine : 

8 km - 1 h 45

14

JOUR
5

Sainte-Catherine

Sainte-Maure-de-Touraine

Draché

La Celle Saint Avant

À voir

Sainte-Maure de Touraine

Draché

La Celle St-Avant

GR® 655

Sainte-Catherine-de-Fierbois



Sainte�Maure de Touraine
Après avoir passé la vallée de Courtineau et 
éventuellement fait l’aller-retour jusqu’à la 
chapelle taillée dans le tuffeau de Notre-Dame-
de-Lorette, vous retrouvez le plateau et le clo-
cher de Sainte-Maure qui vous guide jusqu’à la 
ville.
Reste à rejoindre la place de la mairie et les 
portes des anciennes halles du XVIIe. Conti-
nuez la rue du Docteur Patry. Cette rue médié-
vale garde traces des anciennes auberges 
médiévales de la route d’Espagne. Elle a des 
similitudes avec la rue de la Citadelle de Saint-
Jean Pied-de-Port.
Plus au sud, à l’espace des Passerelles, l’Offi  ce 
de Tourisme vous informe pour la suite de 
votre voyage qui passera par la croix tréfl ée de 
la Liberté où vous retrouvez l’herbe du chemin. 

Draché
À mi-chemin, la Pierre-Percée et ses légendes 
vous attendent avec son panorama propre à la 

Touraine du Sud. Une fois passé sous le pont de 
la L.G.V. une aire de pique-nique vous offre un 
autre point de vue.
À proximité du bourg, le Lavo’Art associe une 
réalisation du présent sur outil de labeur.
Passé la Gautraye, sur 3 km, avant de rejoindre 
La Celle Saint-Avant, deux longues lignes 
droites au cœur des champs évoquent ce qui 
vous attend en Castille.

La Celle Saint�Avant 
Voilà la Celle-Saint-Avant avec sa place devant 
la mairie et sa fraiche fontaine. Après le pas-
sage du pont sur la Creuse, vous êtes dans une 
région qui commence à Port de Piles jusqu’à 
Saint-Jean-Pied-de-Port : la Nouvelle-Aqui-
taine. Buen Camino !

Renseignements
Offi  ce du tourisme AZAY-CHINON VAL de LOIRE 
TOURISME
Antenne de Sainte-Maure de Touraine
Les Passerelles
77 avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
02 47 65 66 20
www.azay-chinon-valdeloire.com
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DES PLATEAUX DE SAINTE�MAURE 
                        à la Vienne 



Montlouis-
sur-Loire

Lussault-
sur-Loire

Souvigny de Touraine 

> Montlouis sur Loire : 

28 km - 5 h 45

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Amboise 

> Montlouis sur Loire : 

17,5 km - 3 h 30

Amboise
Si vous suivez le GR®655 par la voie d’Orléans, 
passant par Blois, Mosnes et Saint-Règle, 
bravo ! Vous êtes prêts pour faire l'étape de la 
Meseta, en Espagne !
Amboise, le nom vient du latin Ambaccia "entre 
deux eaux" : Amboise est située entre la Loire 
et l'Amasse. L'idéal pour découvrir Amboise, 
à partir du GR®655, est de rejoindre la table 
d'orientation rue Auguste Thierry. C'est le 
panorama de la ville d'Amboise sur les hau-
teurs, qui vous offre un point de vue sur la ville 
et la Loire en aval. 
Gaulois et gallo-romains nous ont laissés des 
vestiges. L’Oppidum et la Fanum des Châteliers 
sont à courte distance à l’est du panorama. 
Le Clos-Lucé est indissociable de Léonard de 
Vinci. Le lieu présente des maquettes, des des-
sins et des illustrations du maître.
Souvent, pour éviter les contaminations, les 
voyageurs devaient rester hors murs, c’est le 

cas d’Amboise comme dans bien des villes. La 
chapelle Saint-Jean sur l’Ile d’or appartenait à 
l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jéru-
salem. Les crues l’ont plusieurs fois ravagée. 
Elle sera restaurée au milieu du XIXe et classée 
aux monuments historiques en 1938.
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LA LOIRE ROYALE et le vignoble   

depuis
orléans
jour 1

Montlouis-

sur-Loire

Lussault-

sur-Loire

GR® 655



Amboise

Chargé

17

 de Montlouis

Panorama Amboise

Château Amboise 

La Loire

Le Clos Lucé

Lussault : Aquarium 

de Touraine

Montlouis : vignoble AOC

À voir

Lussault�sur�Loire
En chemin, une suggestion pour une autre visite, 
l’aquarium de Touraine se trouve à un point de 
convergence avec la piste de la Loire à Vélo. 

Montlouis�sur�Loire 
Nous sommes en terre viticole. Le parcours du 
GR®655 a été modifi é récemment pour bénéfi -
cier de parties ombragées en bord de coteau et 
de plusieurs vues sur la Loire.

Pour Montlouis, reprenons cette phrase de 
Rabelais : “D’Amboise à Tours, il y a six lieues. 
Montlouis est au milieu. On y boit du bon vin 
vieux”. Mais pour les marcheurs, peut-être une 
autre fois ! 

Renseignements
Offi  ce de Tourisme Amboise Val de Loire 
Quai du Général de Gaulle, 37400 AMBOISE 
02 47 57 09 28 
www.amboise-valdeloire.com

Offi  ce de Tourisme Montlouis-Vouvray
Accueil de Montlouis-sur-Loire
4 place Abraham Courtemanche, 
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Amboise

À retrouver sur le TopoGuide GR® « Sentier vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle via Tours - Bruxelles, 

Paris, Tours » Réf. 6551 pages 290 à 297



Montlouis-
sur-Loire

Vouvray
Saint-Roch

La Grande Ile Aucard

Saint-Avertin

Montlouis�sur�Loire 
Devant l’église, la vue sur la Loire est remar-
quable. Les inscriptions « Liberté Égalité 

Fraternité » et « République Française » sur la 
façade de l’église datent de 1881. Deux vitraux 
du XXe siècle sont à voir à l'intérieur, repré-
sentants le bombardement du pont pendant la 
Seconde Guerre mondiale et un cadran solaire 
du XVIe siècle.
Montlouis est réputée pour son festival de jazz 
annuel. À ne pas manquer en partant dans les 
jardins et la ville, un ensemble de sculptures de 
« jazzmen » réalisé par Michel Audiard.
Le franchissement de la Loire par le GR®655 
et le GR® 3 en suivant la ligne de train offre un 
point de vue exceptionnel. Superbe impres-
sion, avec les sternes sur les grèves de Loire et 
l’étale du fl euve.

18

DEUX VIGNOBLES et un fl euve

Tours

Montlouis sur Loire > 

Tours : 

15 km - 3 h 

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE

Vouvray > Tours  : 

11 km - 2 h 15

18

Vouvray

GR® 655

Montlouis-

sur-Loire

depuis
orléans
jour 2



Lussault-
sur-Loire
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Coteaux de Loire, caves et habitat troglodytique

Panorama sur la Loire

Rochecorbon lanterne

jonction GR®655 par Chartres et GR®655 

par Orléans-GR®3

Ancienne abbaye de Marmoutier

Arrivée ville de Tours 

À voir

Vouvray
Rejoindre Vouvray par la rive droite jusqu’à 
Tours.

Tours
Arrivée et départ de Tours. Se référer à la fi che 
descriptive du jour 2 « Au cœur du Patrimoine 
Mondial » - page 9. Poursuivre l’itinérance avec 
les fi ches : Jour 3, Jour 4, et Jour 5.

À retrouver sur le TopoGuide GR® « Sentier vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle via Tours - Bruxelles, 

Paris, Tours » Ref 6551 pages 296 à 301

Renseignements
Offi  ce de Tourisme Montlouis-Vouvray
Accueil de Montlouis sur Loire
4 place Abraham Courtemanche, 
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 85 10 
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Offi  ce de Tourisme & des Congrès Tours Loire 
Valley 
78-82 Rue Bernard Palissy, 37000 TOURS 
02 47 70 37 37 
www.tours-tourisme.fr



3 GESTES SIMPLES POUR SIGNALER
UN PROBLÈME ET DEVENIR UNE

SENTINELLE  DES SPORTS DE NATURE

FLASHEZ
ET DEVENET Z
UNE SENTINELLE
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