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Découverte de la nature
entre vigne, Loire et bois
Rochecorbon

situation
Rochecorbon, à 10 km à l’est de Tours
par la D 952
parking
Place de l’église Notre-Dame-des-Vosnes

www.ffrandonnee.fr

52 m

161
270 m

Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 47,41437°
E 0,75636°

2h50
8,8KM

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, ses habitations troglodytiques.
à Découvrir en chemin
• vigne • Loire • église • habitat troglodytique • dédale de ruelles

La falaise, la Lanterne et la Loire
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Randonnez à Rochecorbon
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1 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 (elle actionnait
le moulin de Touvoie où Jean Cocteau tourna le film La Belle et la Bête). Au rond-point, s’engager à gauche
dans l’impasse Sous-les-Vallées. Longer le cours d’eau jusqu’au fond de l’impasse.
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2 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
d’Appellation d’Origine Protégée « Vouvray »). À l’angle du vignoble, aller à droite sur le chemin. Déboucher
sur une route que l’on emprunte à gauche sur 50 m.
3 Aller à droite sur une piste vers les Plantes. Au premier virage sur la droite, s’engager à gauche dans
un chemin agricole. Environ 150 m 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.
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4 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.
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5 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) (gabares).
Prendre la première ruelle à droite (habitations troglodytiques), puis emprunter à gauche le sentier des Patys.
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6 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.
5 Emprunter le chemin agricole entre le mur et le vignoble. Il vire à droite et se prolonge par une voie
d’accès goudronnée (le 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.
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à Découvrir dans la région
• Rochecorbon : habitations troglodytiques, histoire de
la rue (parcours historique), moulin de Touvoie, chapelle
Saint-Georges, la Lanterne • Tours : basilique, cathédrale,
vieux quartiers, musées, etc. • châteaux de la Loire

i
• Office de tourisme de Rochecorbon,
02 47 52 80 22, http://www.mairie-rochecorbon.fr
Comité de l’Indre-et-Loire, 02 47 40 25 26,
www.cdrp37.fr

dytiques.

8 Aller à droite et aboutir dans le sentier de l’Oppidum (des fouilles mirent à jour des vestiges de cet
oppidum. On trouva 4 pièces gauloises et 1 romaine). 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.
9 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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Les hommes et la Loire
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usqu’au xixe s., la Loire était navigable
jusqu’à Orléans et les échanges de denrées se faisaient principalement par voie
fluviale. Chalands à voile, gabares transportant les blés de la Beauce, toues, sapines,
radeaux chargés de madriers descendaient
ou remontaient le fleuve. Rochecorbon disposait d’un port lui permettant d’exporter
son vin vers Nantes et au-delà des mers.

Hébergements à Rochecorbon
Pensez à réserver !
• Nombreux hébergements à proximité :
s’adresser à l’Office de tourisme, 02 47 52 80 22,
http://www.mairie-rochecorbon.fr
http://www.touraineloirevalley.com
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Gabare sur la Loire.
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difficultés !
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balisage
jaune

Changement
de direction
Mauvaise direction

Habitations troglo
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
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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.

