
Azay-sur-Indre - Chédigny
Chambourg-sur-Indre

La rose dans la vallée
The Rose in the Vale

L’Indre et l’Indrois serpentent à cet endroit au creux de deux 
vallées luxuriantes, arrosant généreusement la campagne tou-
rangelle. La forêt joue ici le rôle de trait d’union et les accom-
pagne jusqu’à Azay-sur-Indre où les deux rivières s’épousent 
finalement. Au détour d’un méandre, vous découvrirez le spec-
tacle unique que vous offre Chédigny, celui d’un village-jardin où 
plus de 800 rosiers ont investi les trottoirs. Seul village labellisé 
« Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, Chédigny 
vous envoûtera avec le parfum de ses milliers de fleurs…
Trouvez d’autres boucles cyclo et plus d’informations sur les sites à décou-
vrir sur www.loches-valdeloire.com. Et toutes les informations sur L’Indre 
à Vélo sur www.indre-a-velo.com.

In this area, the rivers Indre and Indrois meander in the hollow of 
two lush valleys, generously sprinkling the Touraine countryside. 
Here the forest makes the link between the two rivers up to the 
village of Azay-sur-Indre where they finally meet. At the turn of a 
meander, you will discover the amazing sight Chédigny has to offer, 
a garden village where more than 800 rose bushes have invested 
the sidewalks. The only village labelled "Jardin Remarquable" by 
the Ministry of Culture, Chédigny will bewitch you with the scent of 
its thousands of flowers...
Discover other cycling loops and further information on interesting places to vi-
sit on our web site: www.loches-valdeloire.com. Find all the information about 
the Indre river cycling route on the website www.indre-a-velo.com.

Chemin des Sables

L'Indrois

Jardin de curé au Presbytère de Chédigny
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Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux 
de la Loire

Place de la Marne - 37600 LOCHES
( 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com

 

Toutes les randonnées à vélo en région 
Centre - Val de Loire sur www.marandoavelo.fr

 - Crédit photos : CC Loches Sud Touraine / David Darrault/ Léonard de Serres.  

La Touraine à vélo
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Facile / Easy
Durée: 1 h

Distance: 10 km
33% chemin / 67% route

Dénivelé cumulé positif : 99 m.



La rose dans la vallée / The Rose in the Vale
Azay-sur-Indre - Chédigny - Chambourg-sur-Indre

Légende / Map key 

Parking / Parking

Toilettes publiques / Public Toilets

Commerce / Shop(s)

Portion non goudronnée /  
non tarmacked section

Site labellisé Jardin Remarquable /  
Remarkable garden classification

 Château fermé  / Castle closed

Restaurant / Restaurant

Aire de pique-nique / Picnic site

 L’Indre à Vélo 

Sens de rotation / Direction
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Forêt de Loches
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Château du Breuil,  
à partir du XVe siècle
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Chédigny, Jardin remarquable
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À travers champs
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La confluence à Azay-sur-Indre 
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