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LA LOiRE

NOTRE-DAME-
DES-VOSNES

ViGNOBLE
AOC-AOP VOUVRAY

ViGNOBLE
DE ROCHECORBON

LANTERNE

r o c h e c o r b o n

Au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Rochecorbon est un site 
caractéristique des rives du fleuve royal. 

Rochecorbon est réputé pour son vignoble, 
ses falaises de tuffeau, ses caves et 
ses habitations troglodytiques.

À découvrir dans la région…

LE VOUVRAY

LA LOiRE À VÉLO

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS, 
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

LES BALADES 
SUR LA LOiRE 

ET LE CHER

LA BÉDOiRE

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

À découvrir en chemin…

p r o p o s é  p a r  

comité départemental de randonnée 
pédestre d’indre-et-loire

www.cdrp37.fr
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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 rochecorbon
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Place du Croissant 37210 Rochecorbon - Tél. 02 47 39 36 07
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Du parking de l’église Notre-Dame-des-Vosnes, prendre le chemin
à gauche qui longe des petits jardins. Déboucher dans la rue des
 Fontenelles. Aller à droite, et franchir sur un pont la Bédoire qui
action nait le moulin de Touvoie. Au rond-point, s’engager à gauche
dans l’impasse Sous-les-Vallées. Longer le cours d’eau jusqu’au fond
de l’impasse.

Prendre à droite le chemin qui longe la propriété et déboucher dans
la rue des Bourdaisières (n°25). S’engager à gauche dans le chemin
qui mène rapidement dans les bois, puis en lisière du vignoble (vins
aoc-aopVouvray). À l’angle du vignoble, aller à droite sur le chemin.
Déboucher sur une route que l’on  emprunte à gauche sur 50m.

Aller à droite sur une piste vers Les Plantes. Au premier virage sur la
droite, s’engager à gauche dans un chemin agricole. Environ 150m
plus loin, utiliser le chemin à droite qui mène à la ferme de la
 Malourie. Tourner à droite. Plus loin, couper une route et atteindre
un croisement.

S’engager dans le chemin agricole à droite à travers les vignes (vue sur
le vignoble). Déboucher sur une route, à l’angle d’un mur d’enceinte.

Aller à gauche le long du mur (rue de Sens). Après le panneau Vouvray,
prendre à droite le chemin de Sens (panorama sur la Loire, fleuve
royal qui joua un rôle important dans le transport du vin). 
Prendre la première ruelle à droite (habitations troglodytiques), puis
emprunter à gauche le sentier des Patys.

Remonter par le chemin de Sens au niveau de la reproduction
 miniature de la Lanterne. Retourner à l’angle du mur d’enceinte par
la rue de Sens.

Emprunter le chemin agricole entre le mur et le vignoble. Il vire à
droite et se prolonge par une voie d’accès goudronnée (chemin de
l’Alleau). Retrouver la rue de Sens que l’on suit à gauche. Passer un
carrefour et continuer dans la rue du Peu-Boulin.

Au château d’eau, laisser les gr® pour s’engager à gauche dans un
chemin entre les propriétés. À la bifurcation suivante, rester sur la
voie de gauche et atteindre un virage.

Aller à droite et aboutir dans le sentier de l’Oppidum. Avant de
 descendre par les escaliers, prendre le temps de découvrir le point de
vue sur la Lanterne  (monument emblème de Rochecorbon) et la Loire.
À la route en bas, retrouver à droite les gr® sur quelques mètres.

Continuer dans cette rue, puis tourner à gauche le long des terrains
de sport. Déboucher sur le parking du parc de la Vallée et retrouver
celui de l’église.
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situation
Rochecorbon, 
à 10km à l’est de Tours 
par la d952

gps départ
N 47.41437°
E 0.75636°

parking -  départ
Place de l’église
Notre-Dame-
des-Vosnes

balisage
Jaune

difficulté
Aucune

dénivelé
+ 161m

longueur
8,8km

temps de marche
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point de vue

patrimoine

pique-nique

curiosité

forêt ou 
zone boisée

Notre-Dame-des-Vosnes

Vignoble AOC-AOP Vouvray

Vignoble de Rochecorbon

Moulin de Touvoie

Lanterne Ancien Oppidum

Habitat 
troglodytique

SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
SUR LE PARCOURS

sentinelles.sportsdenature.fr

p r o p o s é  pa r  


