Circuit n°2 bis
Berges du Loir et troglodytes

Circuit en boucle
de

Au départ du parking de l’office de Tourisme  prenez à droite puis à gauche au pont, direction gare TGV. Au feu, tout droit.
Au stop suivez également la gare TGV.

41 km

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte, départ du
plan d’eau de Villiers-sur-Loir (voir )

 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]
Traversez Prépatour puis remontez vers Villiers-sur-Loir en passant Villepoupin (km 6,5) et le
plan d’eau de Villiers ( qui a vu le jour avec le TGV). Au croisement prenez à gauche la départementale 5 .
Tournez à gauche vers Thoré-La-Rochette (km 9). Passez le Loir et prenez le long virage à droite
sans entrer dans Rochambeau (détour possible dans ce village troglodyte).
Surveillez le petit panneau « camping » à droite (km 10,5) et suivez-le (au camping vous trouverez
une guinguette et un espace de loisirs .
Au stop après le camping (km 13,3), tournez à droite, puis à gauche après le pont vers Asnières
(hameau troglodytique). Laissez les Allées d’Asnières sur votre droite en continuant de longer la
route principale. Au carrefour (km 17,5) n’allez pas vers Poindron mais suivez Les Monts/La Prazerie .
Au carrefour suivant, en abordant le premier lieu-dit (La Boissière, non signalé, km 18,9), tournez à
gauche vers La Mézière : attention, il n’y a qu’un panneau et il n’est pas dans votre sens !
Au château de la Mézière (salle de style médiéval pour réceptions), repartez par la route qui lui fait
face. A gauche au « cédez le passage » puis à droite au stop direction Vendôme/Bonaventure par
la D24. Tournez tout de suite à gauche avant l’abri de bus direction Villeprovert. Puis à droite (sur la
gauche joli petit manoir). Au cédez-le-passage, prenez à gauche. Entrez dans Lunay. Face à l’église (fresques), tournez à
gauche puis la 1ère à droite en direction du plan d’eau. Faites le tour du plan d’eau par le chemin.
Puis sortir de la base de loisirs par le parking, et continuez tout droit. Tournez à droite sur le petit pont [lavoir] près de l’église,
puis à gauche direction Thoré/Vendôme. Au carrefour, prenez à gauche, puis au stop à gauche direction Vendôme.
Peu après le début de la descente , prenez la deuxième à gauche (lieu-dit Les Clouzeaux, km 21). A la sortie du hameau,
tournez à droite vers le Manoir de Bonaventure (où Alfred De Musset a séjourné) et traversez le Gué du Loir (détour conseillé au jardin du Moulin d’Echoiseau), puis Villiers-sur-Loir (caves viticoles) par le bourg (église à fresques)  (à gauche
en quittant la D5, km 24,6).
A la sortie de Villiers, après la coopérative viticole, à gauche au « cédez le passage » puis à gauche vers le Vau (km 28).
Filez jusqu’aux Hauts de Montrieux (joli panorama sur Vendôme) et peu après l’entrée du bourg, prenez à gauche (km 29,8
rue des Gamay).
Vous entrez dans Vendôme, au stop tournez à droite et suivre le centre-ville jusqu’à l’office de tourisme.

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