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Rejoindre le carrefour principal de LA MEMBROLLE. Prendre la D76 vers METTRAY. Aux Gaudières prendre à gauche la D2 

direction ROUZIERS jusqu’au Gué des Près où l’on prend à droite la route qui longe la Choisille. Au bout prendre à droite la 

D29 sur 200m puis à gauche la D28 vers MONNAIE. En haut de la bosse prendre à gauche afin de rejoindre NOUZILLY. Au 

stop prendre à gauche la D5 puis après 50 m la première à droite et suivre la route sur 3 km. A l’intersection avec la D47 

poursuivre presqu’en face jusqu’à CROTELLES. Au Cédez le passage descendre à gauche vers le centre du bourg. Dans le 

bas de la descente poursuivre  à gauche sur la D73  Au stop de la D910 continuer en face jusqu’à VILLEDOMER. Prendre la 

première rue à gauche en laissant la mairie sur notre droite. La rue monte sur le coteau en longeant le cimetière  et des 

terrains de tennis. Au stop de la D910 continuer en face pour rejoindre LE BOULAY. 3,5 km après, au Cédez-le-passage de 

la D766, continuer en face. 1km plus loin la route tourne vers la droite pour rejoindre la D54 que l’on prend vers la gauche. 

Au milieu de la traversée du BOULAY prendre à droite la C2 vers AUTHON et la suivre sur 3 km.. Au bas de la descente 

dans les bois la route longe le Château de l’Etoile, dernière demeure de Valéry Giscard d’Estaing. Longer la propriété en 

prenant la route qui remonte vers la droite. Au Cédez le passage prendre à droite la D9 (Loir et Cher) qui nous conduit à 

NEUVILLE SUR BRENNE. Prendre la première à gauche la C1 .après la mairie en direction de SAUNAY. Au rond-point qui 

suit continuer tout droit. Au Cédez le passage de la D910 continuer en face vers SAUNAY. Le revêtement gagnerait à être 

rénové sur les  2 km qui suivent. Au bout prendre à droite pour rejoindre SAUNAY Au bout prendre à gauche la D56. Au stop, 

200 m plus loin, prendre à droite la D474 pour rejoindre MORAND. Au Cédez le passage prendre à gauche la D766 puis la 

première à droite après le pont au-dessus de la ligne du TGV. Au Cédez le passage rejoindre MORAND en prenant vers la 

gauche la D74. Au stop prendre en face la D73 vers AUZOUER. Après la sortie du village suivre vers la gauche la route qui 

nous conduit à AUTRECHE. Au stop de la D31 prendre à gauche puis à droite vers NEUILLE. 1,2 km après à la sortie du 

virage à gauche continuer en face pour rejoindre la D55 que l’on prend à droite vers MONTREUIL-EN-TOURAINE puis 

REUGNY Continuer vers MONNAIE par la D5. 1,5 km après le pont au-dessus de l’A10 prendre à gauche puis, au carrefour 

suivant (250 m) poursuivre en face sur 1,5 km. Au bout prendre à gauche la D47. Le circuit passe à nouveau au-dessus de 

l’A10. 500 m après le pont prendre à droite la route qui traverse La Sinsonnière, hameau de la commune de MONNAIE. 

Suivre la route sur 2 km puis prendre à droite la D76 vers CHANCEAUX SUR CHOISILLE. Au rond-point de la D910 prendre 

en face pour rejoindre CHANCEAUX. Au rond-point de la D29 poursuivre en face sur la D76 en direction de METTRAY 

jusqu’à la D2 que l’on prend à gauche vers TOURS sur 200m puis poursuivre à droite sur la D76. Au stop prendre en face en 

passant devant le château d’eau et rejoindre le point de départ en continuant vers la droite par la rue de Bel Air. 


