Circuit n°7
De Vendôme à Blois
Rejoignez « La Loire à Vélo »
Au départ du parking de la mairie (rue Poterie) 1 prenez à gauche et filez tout droit aux
feux. Après la porte Saint-Georges, montez le faubourg st Lubin, au stop prenez à gauche
direction Blois . Au rond point prendre la direction de Blois, puis au deuxième suivez la
direction de Crucheray. Au stop prenez à gauche la D16 en direction de Crucheray 2, entrez dans le village de Sainte Anne (km 5,4) traversez le village tout droit puis entrez dans
Crucheray (km 8,5).

Circuit en boucle
de

38,2

 Côte
 Prudence Descente

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

Au stop, allez tout droit, passez l’église jusqu’à rentrer dans le village de Pray 3 (km15,4).
Au carrefour, tournez à gauche direction Landes-le-Gaulois puis prenez à droite la D133
toujours en direction de Landes-le-Gaulois, vous longez le château de Chassay 4 sur votre droite. Vous passez à Bennes (lieu-dit, km 19). Vous entrez à Landes-le-Gaulois 5 (km
22). Profitez du panorama, puis tournez à droite après le petit pont au 1er carrefour, direction Herbault , arrivé à la place de l’église tournez à gauche direction Saint Lubin, continuez tout droit au carrefour suivant, toujours en direction de Saint Lubin. Vous sortez alors
de Landes-le-Gaulois.
Continuez tout droit, passez le hameau de Rangy puis passez le pont au dessus de l’autoroute 6 (km 28,3). Au cédez la passage tournez à gauche direction St Lubin, entrez dans
le village sur la D32. Passez les cours d’eau des Bernas et Cisse . Vous rentrez
dans St Sulpice en Pommeray (Église du XIe et XVIe siècle). Prendre ensuite la direction
de Blois (km 33,5), au rond point suivez Blois centre (rue Louis Armand), au cédez le passage, prenez à gauche puis au feu continuez tout droit direction centre commercial puis
allez tout droit. Passez sous un premier pont  puis un deuxième légèrement sur la droite
et prenez à droite, vous passez devant les halles Blésoise.
Prenez la grande montée sur votre droite , en haut tournez à droite,  et tournez à gauche à la Banque de France. Puis de nouveau tournez à gauche, direction le château/office
de tourisme et descendez la rue, vous longez alors le château de Blois qui fut une des
résidences favorite des rois de France, tournez à droite au bout de la rue (vous pouvez
admirez l’escalier Denis Papin sur votre gauche).
Vous arrivez au pont Jacques Gabriel qui surplombe La Loire,vous êtes alors sur le parcours de La Loire à vélo.

Numéro d’urgence : 112

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