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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 vers SEMBLANCAY. 200 m près le passage à niveau prendre à droite vers 

La Croix aux Renards, puis la D48 vers BEAUMONT-LA-RONCE. 500 m après avoir traversé la D2 prendre à gauche la 

C5 vers l’Encloître. Au stop continuer en face sur  2km jusqu’à l’intersection avec la D766. Continuer en face pour 

rejoindre la D5 que l’on prend à gauche vers NEUVY-LE-ROI sur 400 m. A la Croix du Haut Poirier prendre à droite 

pour rejoindre LOUESTAULT. Traverser la D54 puis prendre à gauche. 50 m après la sortie du village prendre à droite 

la direction BASSEREAU. Au bout de la route prendre à droite la D68 pour rejoindre CHEMILLE-SUR-DEME. Continuer 

sur la D68 qui devient D57 dans le Loir et Cher puis la D80 pour rejoindre MONTROUVEAU et TERNAY. La D8 nous 

conduit à TROO puis la D917 à MONTOIRE. Après avoir fait les trois quarts du tour de la place le parcours continue 

par la rue qui longe la Mairie puis passe devant l’hôpital. Elle devient D108 à la sortie de la ville et nous conduit à 

LAVARDIN (belle bosse) puis à ST-ARNOULT. Au stop prendre à gauche la D9 vers AUTHON sur 100m puis suivre à 

droite la direction MONTHODON. Poursuivre sur la D4 qui nous conduit à ST-LAURENT, NOUZILLY puis aux Œufs 

Durs. Traverser la D29 et prendre en face la C6 direction CERELLES. Au stop en bas de la descente prendre à gauche 

jusqu’à CERELLES. Au stop de la D28 continuer en face. 400 m plus loin (sens interdit) prendre à gauche puis au bout 

de la rue suivre à droite la direction ST-ANTOINE-DU-ROCHER. Au stop prendre sur la gauche la route qui rejoint la 

D2 au niveau du pont sur l’A28. Prendre la D2 direction TOURS. Aux Gaudières prendre à droite la D76 pour revenir 

au point de départ par la rue de Bel Air. 


