Circuit n°1 bis
Promenade au gré du Loir

Circuit en boucle
de

Au départ du parking de l’office de Tourisme 1 prenez à droite puis à gauche au pont, direction gare TGV. Au
feu, tout droit. Au stop suivez également la gare TGV [piste cyclable sur petite distance].

31 km

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte,
départ de Prépatour (voir )

2 Quittez la D957 pour suivre Montoire (km 2,5). Au rond-point, direction Montoire, traversez le bourg de Montrieux, prenez à gauche avant la montée, direction Prépatour (km 4). [sur votre droite : caves troglodytiques]

3 Suivez à gauche le panneau Varennes (km 5), traversez le Loir. Au stop pre-

nez à droite (D917) et prendre la 1ère à gauche. Traverser La Jennetière, prendre
à gauche rue creuse. Passez sous le pont SNCF et continuez tout droit dans Bordebeurre. Au stop, à droite direction Marcilly-en-Beauce. A l’église tournez à
droite direction Varennes puis toujours tout droit. Passez sur le pont TGV à votre
gauche[record de vitesse du TGV], puis à gauche [roulez doucement :descente
sur petite route abîmée]. Berger [cave d’un viticulteur]. Continuer et au carrefour prenez à droite, direction Thoré-La-Rochette. 4 (km 11) et filez jusqu’au
bourg. Entrez dans le village et tournez à gauche juste après le pont pour descendre jusqu’au stop. Prenez alors à gauche et suivez « moulin de la Fontaine ».

Avant le moulin, allez à gauche (km 15) jusqu’à La Saulnerie (sans franchir le
passage à niveau). Vous longerez la Maison du vin et des produits du terroir
5, d’où part le Train Touristique de la Vallée du Loir.
Continuez tout droit jusqu’à Thoré. Au stop prenez à gauche puis à droite après
la mairie (km 18) . A l’église, suivez la direction cimetière. Au cimetière (km 19)
filez tout droit (Route des vignobles) .
Traversez Rochambeau 6 [château privé de la Famille de Rochambeau, héros de l’Indépendance des
Etats-Unis][village troglodytique]. A droite à la sortie du village. Après le pont, ne suivez pas le panneau
« Villiers-sur-Loir 0,5 » mais prenez la petite route à droite.
Au stop à droite, entrez dans Villiers-sur-Loir [église à fresques] et ralliez le plan d’eau (qui a vu le jour avec
le TGV) 7. Continuez sur Villepoupin, Prépatour (km 22,5) puis Montrieux. Au rond-point, suivez « Naveil ». A
l’entrée du village tournez à gauche (km 24,5) à la mairie 8 en direction du stade. Vous passez devant
l’atelier du sculpteur Louis Leygue.
Continuez tout droit en laissant le stade sur votre gauche, suivez la direction Vendôme, entrez en ville, franchissez le feu puis prenez à gauche au stop. Passez sous la porte Saint-Georges et filez jusqu’à l’office de
tourisme.

La pratique du vélo n’est pas sans danger, le
port du casque est donc conseillé.

Numéro d’urgence : 112
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