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LA MEMBROLLE, METTRAY, SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. Sortir du village en prenant la D428 direction SEMBLANCAY puis au Cédez le passage à gauche la D228 jusqu’à 

SEMBLANCAY. Prendre à droite après « La Mère HAMARD » pour rejoindre Le Serrain puis  à droite, à nouveau, jusqu’à SONZAY. Au rond-point prendre à gauche et rejoindre  

SOUVIGNE par la D68. Au rond-point sur la D959 poursuivre en face sur la D68 jusqu’à COURCELLES-DE-TOURAINE. Rejoindre CHANNAY-SUR-LATHAN par la D3. Au stop 

prendre en face en longeant l’église sur notre droite puis continuer sur la D3 jusqu’à MEIGNE-LE-VICOMTE. Lors du passage en Maine et Loire la D3 devient D140. 50 m après 

être passé le long de l’église prendre à gauche la D86 pour rejoindre Breil. Au niveau de l’église continuer sur la gauche La D86 en direction de PARCAY-LES-PINS. Au stop 

prendre à gauche la D62 en direction de RILLE. Lors du retour en Indre et Loire la route devient la D49 que l’on suit pour rejoindre RILLE puis  SAVIGNE-SUR-LATHAN où l’on 

poursuit sur la droite en longeant la gendarmerie. Au stop prendre à droite la D67 et la suivre jusqu’à Saint-Symphorien-les-Ponceaux. Prendre à gauche la D70 pour rejoindre 

CLERE-LES-PINS et AMBILLOU. Dans AMBILLOU prendre à gauche avant la mairie la rue des Ecoles (D70). Poursuivre sur 3,5 km. Au bout prendre la D6 à droite vers PERNAY. Au 

carrefour principal de PERNAY prendre à gauche direction TOURS sur 300 m puis à gauche la D48 direction SEMBLANCAY sur 400 m. Prendre à droite la route qui passe le long 

du haras jusqu’à ST ROCH. Prendre à droite en longeant le cimetière puis, après le carrefour à la chaussée rougeâtre, à gauche la rue de la Picherie. Au stop prendre à gauche 

puis immédiatement à droite pour rejoindre LA MEMBROLLE par la route des Chaînayes et la D959. 


