Circuit n°5
La plaine de Marcilly en Beauce

Circuit en boucle
de

Au départ du parking de la mairie (rue Poterie) 1 prenez à gauche et filez tout droit aux feux. Après
la porte Saint-Georges prenez la première à droite direction Montoire, passez un feu 2 et continuez
tout droit jusqu’à Villaria, puis dans le virage prendre à gauche puis à droite au stop (rue de Picolet)
et continuez vers le Bois aux moines. Dans ce bourg filez tout droit (rue du vent galerne), et au château d’eau continuez encore tout droit (km 3).

23 km

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte,
Couper à Bordebeurre 

Vous entrez dans La Lézonnière  et tournez à gauche au stop. Vous tournerez à droite direction La Vove avant le bourg de Chanteloup. Au croisement prenez à droite (n’entrez pas dans La Vove), traversez le passage à
niveau et entrez dans Bordebeurre (bourg non signalé). Au croisement, tournez à gauche et traversez le bourg. Vous tournerez à droite avant de sortir de
Bordebeurre en direction de La Higaudière 3.
Au stop (km 6,3) filez tout droit  et avant le pont tournez à gauche toujours
en direction de La Higaudière. Suivez la route principale (rue du Tertre puis
rue des Vallées) , au stop tournez à droite et passez le pont.
Tournez à gauche direction Berger [ Roulez doucement : descente sur petite
route abîmée], puis au croisement prenez à gauche. Suivez le chemin de
terre tout droit (km 9), prenez à droite la bifurcation en direction des vignes.
Arrivés à la route 4 prenez à gauche jusqu’à Villierfaux en suivant la route
principale.
Au stop dans Villierfaux 5 [possibilité de détour par 1 cave viticole : route en
face de ce stop], prenez à gauche direction Marcilly en Beauce. A l’entrée de
la commune 6 tournez à droite direction Bordebeurre. A l’entrée du village
tournez à la 1ère à droite en direction de Villerable. Passez un pont (km 16) en
suivant la route principale jusqu’à Villerable. Au stop tournez à gauche. Entrez dans Chanteloup.
Allez tout droit puis direction « déchetterie ouest » . Au croisement prenez la direction Vendôme
7 sur votre droite . Suivez la route principale sur quelques kilomètres jusqu’à Vendôme en passant Les Fresnes.
Au stop tournez à gauche pour arriver à la porte Saint-Georges, suivez alors le chemin de départ
pour rentrer 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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