Circuit n°6
Des bois de Meslay aux bois de Renay

Circuit en boucle
de

34 km

 Côte
 Prudence Descente

Au départ du parking de l’office de Tourisme 1 prenez à droite jusqu’au
pont puis à droite et toujours tout droit en franchissant le rond-point, le feu
sur la Nationale 10 (km 1) pour continuer dans la rue du Docteur Faton
prolongée 2. Rejoignez le bourg de Saint-Ouen en suivant le Loir puis
suivez les panneaux « Restaurant La Vallée ».
En bas de la descente, à l’église (lavoir, pressoir) (km 3), prenez à
droite en direction de Meslay . Vous longez un étang. Traversez le Loir
pour entrer dans Meslay.
Dans Meslay, au stop, (église à fresques sur votre gauche), tournez à
droite direction Rocé puis suivez cette direction jusqu’à Rocé (km 8.2).
Dans le bourg prenez la deuxième à gauche direction Saint-Firmin des
Prés 3. Vous passerez devant la chapelle Saint-Vrain .4
Dans le bourg de La Grapperie (km 12), prenez la 1ère à droite (route de
Renay). Après plusieurs kms et juste avant le bourg de Renay 5 tournez
à gauche au stop (il n’y a pas de panneau directionnel).
Vous traversez les bois par une longue descente . Tournez à gauche au
panneau Chicheray 6 (km 17.6) et traversez le bourg. (arrêt conseillé
sur le site préhistorique, près du terrain de moto-cross) Faites environ 5 kms
jusqu’au stop et prenez à droite.
Passez le bourg de Saint-Firmin-Des-Prés à travers les étangs et bifurquez à la 1ère route à gauche (chemin bas de Moncé). Prenez ensuite le
chemin de terre à gauche qui passe entre les étangs. Au stop, prenez à droite, puis encore à droite en
direction de l’église. Continuez tout droit et tournez à la 1ère à gauche après le cimetière (chemin en
terre).
Vous longez ensuite l’étang de St Firmin Des Prés et continuez tout droit sur le chemin en terre jusqu’à La Grapperie 7. Remontez sur votre droite et en haut tournez à droite direction Vendôme. Vous
passez par le hameau Les Dérompées (km 27.4) ; à sa sortie vous passerez devant le château de
Meslay. Au stop à Meslay, prenez la direction Vendôme.
Continuez votre route en suivant le chemin de départ pour rejoindre l’office de tourisme.

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