
ACCÈS ET SITUATION DE LA 
CARRIÈRE SOUTERRAINE DE BEAUREGARD 

N°1 quai de la Loire - Rochecorbon-37- 
 
En venant du sud par l’autoroute A 10 : 
Prendre la première sortie après la loire (N°20), rejoindre vers la gauche, l’avenue Abel Gance et descendre 
jusqu’au rond-point Jean-Le Reste, en bord de loire. 
Prendre ensuite sur une courte distance la N 952, vers Blois, passer devant la station Total et juste après le 
panneau de sortie d’agglomération de Tours, tourner vers la première rue à gauche (allée de Rochecorbon) 
mais prendre de suite, sur la droite, le portail d’accès de l’A.S.P.T.T. de Beauregard (tennis). Dès l’entrée 
se trouve un panneau servant de rond-point, prendre en face l’allée bordée d’arbres qui se dirige vers le 
coteau en direction du Centre de remise en forme des Océades. 
Se garer ensuite sur le grand parking situé à gauche, derrière les arbres. L’accès à la carrière se fait ensuite 
à pied en montant le chemin qui passe devant Les Océades, franchi un portail vert et conduit à une cabane 
en bois adossée au mur (entrée de la carrière). 
 

En venant des ponts, Mirabeau, Wilson ou Napoléon : 
Suivre les quais de la Loire par la rive droite, emprunter le quai Paul Bert, passer sous l’autoroute et 
emprunter le quai de Marmoutier et arriver au rond-point Jean-Le Reste. 
Prendre ensuite sur une courte distance la N 952, vers Blois, passer devant la station Total et juste après le 
panneau de sortie d’agglomération de Tours, tourner vers la première rue à gauche (allée de Rochecorbon) 
mais prendre de suite, sur la droite, le portail d’accès de l’A.S.P.T.T. de Beauregard (tennis). Dès l’entrée 
se trouve un panneau servant de rond-point, prendre en face l’allée bordée d’arbres qui se dirige vers le 
coteau en direction du Centre de remise en forme des Océades. 
Se garer ensuite sur le grand parking situé à gauche, derrière les arbres. L’accès à la carrière se fait ensuite 
à pied en montant le chemin qui passe devant Les Océades, franchi un portail vert et conduit à une cabane 
en bois adossée au mur (entrée de la carrière). 
 

Lien pour visualiser le site : (Plan d’accès envoyé sur demande). 
http://sct37.ffspeleo.fr/affiche_carte.php?longitude=0.72793489025545147&latitude=47.4049605714338 
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