Circuit n°4 bis
Coulommiers-La-Tour et la vallée des
anciens moulins

Circuit en boucle
de

Au départ du parking de la mairie, 1 prenez à gauche et filez tout droit aux feux. Après la
porte Saint-Georges (vestige des anciens remparts de la ville), prenez à gauche direction
Beaugency. Vous longez alors le Loir sur quelques kilomètres. Puis suivez
la direction Areines sur votre gauche (km 2).

36 km

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte,
Couper à Coulommiers la tour 4

Dans le bourg d’Areines (lavoir sur la gauche) (détour par l’église et ses
fresques), passez le chemin de fer et prenez à droite au stop 2 pour tourner peu après par la première à gauche ( route de la Nonnetière à suivre sur
quelques kilomètres). Au cédez le passage (km 5), prenez à gauche sur environ 1 km. Au stop, prenez la direction du Haut Fontenay 3.
Puis, au croisement suivant, à droite. Vous entrez dans Coulommiers-LaTour 4 et traversez la voie ferrée. Au stop, tournez à droite et suivez la direction Périgny/Villeromain. Vous passez alors devant la tour de Coulommiers. Montez jusqu’au carrefour où vous prendrez la direction de Villejumard.
Traversez le hameau et prenez à droite direction Malignas. Faites 1 km et
tournez à gauche direction Véteuil juste avant la forte pente 5 (km 12,6)
(allez voir le moulin) (attention le panneau est peu visible). Traversez ensuite le hameau de Véteuil (ancien moulin) 6 puis celui de Vaupéreuse
(ancien moulin).
Vous roulez alors en direction de Villejumard. Avant le hameau, prenez le
chemin de terre 7 (km 14,8) sur votre droite puis continuer tout droit. Arrivés
à la route,prenez à droite. Au cédez-le-passage, prenez à gauche la D64 en direction de
Selommes. Vous entrez dans le bourg. Prenez plus loin à gauche la D111 direction Vendôme. Puis vous traversez Villarceau, puis Villetrun. Dans Villetrun, au stop à gauche direction Coulommiers/Vendôme. Dans Coulommiers La Tour, suivez la direction Vendôme sur
plusieurs kilomètres (moulin Huchigny à gauche et moulin de Beaumé ) et rejoignez l’office
de tourisme par le pont de la gendarmerie (vue sur le chevet de l’abbaye de la Trinité et
centre-ville).
Numéro d’urgence : 112

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