Venez flâner dans les Prairies...

Site ouvert toute l’année* en visite libre
Sorties Nature d’avril à novembre.
RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
02 47 91 82 82 - Place de la Marne - 37600 LOCHES
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www.loches-valdeloire.com

Durée : environ 2h
5 € + de 12 ans - 2,50 € par pers. de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
Visites audioguidées des Prairies du Roy
Télécharger l’application istoryguide
pour iPhone et Android - GRATUIT

*SITE INACCESSIBLE EN PÉRIODE DE CRUE
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Autrefois, ces vastes prairies
servaient de réservoir à foin pour nourrir les animaux.
De nombreuses fêtes populaires avaient lieu ici.
On venait même se baigner
et apprendre à nager dans l’Indre !
Après guerre, dans les années 50-60,
on abandonne peu à peu la prairie
pour y cultiver des peupliers qui servent à fabriquer
des emballages légers ou de la pâte à papier.
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Aujourd’hui c’est un lieu de loisirs, de création
et de découverte ouvert à tous.
Pour les petits
explorateurs,
demandez le livret-jeu
à l’Office de Tourisme.
Pour apprendre la nature
tout en s’amusant !

Les Prairies du Roy

Les Prairies du Roy

DÉPART CÔTÉ BEAULIEU :

Au cœur de la Vallée de l’Indre, l’Espace Naturel Sensible des
Prairies du Roy vous invite à flâner en pleine nature, à la
découverte de vues imprenables sur la cité royale de Loches et la
cité monastique de Beaulieu-lès-Loches.
Suivez les panneaux du sentier d’interprétation qui vous
aideront à comprendre toute la richesse écologique du site.
Des tables de pique-nique
sont à votre disposition.

Sur la place du Maréchal Leclerc
Entrez dans la cour des Jardins de l’Abbaye
Passez le pont au-dessus du Canal
Tournez à gauche
Continuez tout droit jusqu’à la passerelle

ÉCHELLE : 300 m
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L’Indre
DÉPART CÔTÉ LOCHES :

Point de vue remarquable
Table de pique-nique
Ponton de pêche
Aire de camping-car
Terrain de camping
Moulin
Entrée des Prairies
Parking

Toilettes

Le saviez-vous ?

Terrain de pétanque

Office de
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Au bout de l’allée du Maquis Césario
ou longez le Jardin Public
par le chemin de la Prairie de la Foire
Cité royale

Les zones humides
nsition entre
sont des espaces de tra
tique.
ua
aq
et
tre
res
espaces ter
rs :
Elles ont 3 rôles majeu
x
eau
s
de
- L’épuration
es
- La régulation des cru
biodiversité
- La préservation de la
ème
but du XX
En France depuis le dé
humides ont
siècle, 70% des zones
disparu.

