
SUR LES PAS D’ADAM FUMEE
THEMATIQUE : découverte, patrimoine

DESCRIPTION : 

POINT DE DEPART : PLACE FERNAND RAOUL-DUVAL - GENILLE

Cet itinéraire pédestre de 12 km vous conduira depuis le coeur 
du village jusqu’en forêt domaniale de Loches.  Vous découvrirez 
quelques beaux monuments du patrimoine communal : le château 
d’Adam Fumée, médecin de Charles VII et Louis XI ; le pavillon de 
l’octroi, bâtiment du XVIe siècle ; le château de la Bourdillière, qui 
accueillit au XVIIe siècle une abbaye de femmes. 

DISTANCE                 12 km TYPE DE PARCOURS                boucle

DUREE                      01h50 - moyen DENIVELE            
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SUR LES PAS
D’ADAM FUMEE

125 m
                                
81 m

Emportez cet itinéraire 
sur votre portable.



➊ DÉPART PLACE RAOUL FERNAND 
DUVAL appelée aussi place du Champ 
de Foire. Du parking, vous pouvez 
apercevoir le château d’Adam Fumée 
(privé), médecin humaniste qui fut le 
ministre de Charles VII et de Louis XI. 
Passez devant le pavillon de l’octroi, 
logis du XVIème siècle et ancien relais de 
poste.

➋ L’INDROIS :
} Descendez l’avenue du 8 mai (D764) 
en direction de Loches. Traversez le 
pont et prenez à gauche la rue du pont. 
Vous arrivez à une patte d’oie, restez 
bien sur votre gauche.
} Longez la rive gauche de l’Indrois 
pendant environ 1 km puis tournez sur 
votre droite, 300 m plus loin, tournez 
sur votre gauche en direction du Petit 
Courchamp.

➌ Après avoir traversé le hameau 
du Petit Courchamp, 100 m plus loin, 
tournez à gauche. Vous arrivez à un 
croisement, tournez à droite et 300 m 
plus loin tournez à gauche en laissant le 
Grand Courchamp sur votre droite.

➍ Continuez votre chemin en direc-
tion de la Dominerie, les Courtries. 
Traversez la D89 et continuez environ 
pendant 150 m pour arriver à la lisière 
de la forêt domaniale de Loches.

➎ Prenez la route forestière Char-
lotte de Savoie jusqu’au carrefour des 
Gardes, puis tournez à droite route de 
Mayenne. 1,5 km plus loin vous êtes au 
carrefour du Garde Général. 
} Traversez la D764. 
} Continuez toujours tout droit sur la 
route de Mayenne pendant environ 1,6 
km en traversant la route François de 
Paule pour arriver à la route Gabrielle 

d’Estrées que vous prendrez sur votre 
droite. Elle vous mènera à la lisière de 
la forêt de Loches.

➏ LE CHÂTEAU DE LA BOURDILLIÈRE 
(XVème siècle) :
} 250 m avant le Coudray, tournez à 
droite en direction des Ouches puis 
prenez à gauche vers le château de 
la Bourdillière. Il fut acheté en 1662 
par Louis de Menou pour y fonder un 
prieuré qui devint abbaye de moniales 
cisterciennes en 1688 dont les bâti-
ments conventuels lui font face.

➐ L’ÉGLISE SAINTE EULALIE :
}Vous arrivez à Genillé par la rue 
Jeanne d’Arc et passez devant l’église 
Sainte Eulalie (martyre espagnole) édi-
fiée au XIIème siècle et en grande partie 
remaniée et agrandie au XVIème.

}Liaison possible avec Le Liège*

➑ LE PAVILLON DE L’OCTROI :
}Continuez par la rue Adam Fumée au 
bout de laquelle se trouve le Pavillon 
de l’octroi, logis du XVIème siècle et an-
cien relais de poste tout près de votre 
lieu de départ.
*Liaison avec Le Liège 4 km :
}Sur la gauche de l’église Sainte-Eula-
lie, prendre la rue Saint-Pierre qui monte 
vers le cimetière, puis dans son prolon-
gement le chemin de Genillé à la Lande. 
}Vous arrivez à la D764 de Loches à 
Blois, que vous traverserez pour conti-
nuer le chemin qui mène à la Lande et 
au Bas Peu en laissant la D764 sur votre 
droite.
}Traversez le lieu dit La Lande et à sa 
sortie traversez la VC 117 dite de Juche 
Pie. 
}160 m plus loin prendre à droite et 
suivre votre chemin pendant environ 1 km. 
}Vous êtes au point de jonction avec 
la boucle de Le Liège
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