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La Membrolle-sur-Choisille    Mettray    Chanceaux-sur-Choisille direction Monnaie    Après la traversée de l’autoroute à droite    La Gaubertelle    
Intersection D910 à gauche    A droite avant le chemin de fer    Au bout à droite enjamber l’autoroute    A gauche direction les Perrés    Les perrés 
en face direction la Touche    A l’intersection à gauche    La Cousse D62 suivre Vernou-Bourg    Traverser la D46    Après le Brenne à gauche 
direction Chançay    Suivre Vallée de Raye     Vallée-de-Raye D79 direction Nazelles-Négron     Après l’usine au carrefour à gauche direction 
Montreuil    Suivre jusqu’à l’intersection avec la D5 à droite direction Nazelles    Au lieu-dit Fort-Vent à gauche D75 direction Montreuil    Prendre 
la deuxième route à droite route des vallées    Hameau Rogeriou tout droit    Intersection suivante à gauche et la suivante à gauche    A droite 
route de la Clarcière direction Saint-Ouen-les-Vignes    Saint-Ouen-Les-Vignes à l’intersection avec la D431 en face direction Taponnerie    En haut 
avant la D31 prendre à droite chemin de Chante-Merle    En bas à droite et au croisement avec la D1 à gauche    Au rond-point à droite D31 
direction Amboise    Avant le pont à droite C152 chemin des Cailles et rue de la Commanderie    La Commanderie C152    Intersection avec la 
D205 à gauche direction Nazelles-Négron    A  droite rue du Sevrage    Intersection Vilvent à gauche et suivre zone des Poujeaux    Intersection 
bâtiment CMA suivre D952    Enjamber le chemin de fer    En bas à droite rue de la Grange-Champion    Carrefour Delepine à droite et à gauche 
direction Villefrault    Route cyclable 12    Carrefour du pressoir à droite D78    A gauche direction La Bézardière    A droite direction la Bézardière    
Intersection avec la D1 à gauche et à droite montée de la Rochère    Après la montée suivre la route et passer devant les bâtiments verts    
Intersection en T à gauche    Vernou-sur-Brenne au carrefour à droite    Vernou-sur-Brenne centre direction Vouvray - Avant le pont de TGV à 
droite Vallée Chartier    En haut à gauche direction les Carroirs    Au carrefour ne pas suivre déchetterie mais prendre à gauche    Au stop à droite 
direction le cimetière    Aussitôt à droite Domaine de l’Epinay    Au deuxième cédez le passage à droite rue Ponceau    A gauche rue du Cassoir    
Traverser la route de Monnaie direction Cave des Producteurs puis Vallée Coquette et Rochecorbon    Rochecorbon  en bas au rond-point en face 
et suivre Les Caves Rupestres    En haut rond-point de la zone industrielle suivre Parçay-Meslay    Parçay-Meslay    Notre-Dame-D’Oé    Mettray    
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