
 

Circuit n° 1051 du 21 août 2012    105 kilomètres    1051_E    Openrunner 4777443 
 

La Membrolle-sur-Choisille    Mettray par Bel-Air    Notre-Dame-d’Oé par la rue des Perrées    Parçay-Meslay 1ère Rue à droite rue de Parçay puis direction 
Rochecorbon    Rond-point à gauche    Carrefour suivant à droite promenade des vignes    A gauche chemin de la Cholterie    En bas au calvaire à gauche    
direction Parçay-Meslay    Avant l’usine Corona à droite direction le Fourneau    Intersection D76 gauche puis droite direction Monnaie    A la fourche à droite 
Intersection D47 à gauche    A droite avant le pont de l’autoroute direction les Pérrées    Carrefour les Perrées à droite    La Touche D62 vallée de Cousse    
Direction Vernou-sur-Brenne    A droite direction Château de Jallanges    Contournement du château à gauche rue de la Mignonnerie    En bas de la côte à 
gauche direction Vernou-sur-Brenne    Traverser la D46    Après le pont à gauche    A droite vallée de Raye D79    Sur le plateau après la fabrique d’engrais à 
gauche direction Montreuil    Suivre circuit vélo 12    A droite direction la Bertinière et vallée de Vaugadeland    Au clos Saint Jean à gauche rue Pisseuse    
Intersection D5 à gauche    A droite D75 direction Montreuil puis 2ème à droite    Lieu-dit Rogeriou à droite route des Vallées    Nazelles-Négron intersection 
D1 à droite    Lieu-dit Perreux à gauche rue des Perreux    A droite chemin des Poulains    1er rond-point en face    2ème rond-point à gauche D5 avenue de la 
Loire    Après la voie ferrée à droite direction Négron    Intersection D78 en face direction Hortitouraine    Intersection D76 en face bournigal    Intersection 
D142 à droite direction Vernou-sur-Brenne    Rond-point en face vallée Chartier    En haut à gauche puis suivre déchetterie    Intersection D76 gauche et droite 
direction vallée de Cousse    En bas traverser direction Reugny par la Lande    Suivre Reugny puis gauche et droite La Fontaine Bondrée    Au Clos de Vau à 
droite direction Vilmier et la Joubardière    Intersection D5 à gauche direction Monnaie    Avant le pont qui enjambe l’autoroute à gauche    Intersection D62 
à droite    Première intersection à gauche    Hameau de la Buvinière à gauche    Intersection avec D47 à gauche    Avant l’autoroute à droite La Brunellerie    
Intersection avec D910 à gauche    A droite direction les Gaubertelles    A gauche enjamber l’autoroute    A droite chemin de la Bergerie    Chanceaux-sur 
Choisille direction Mettray    Les Noiras à droite    Continuer vers les haras de la Choisille    Mettray direction La Membrolle-sur-Choisille    Au parc de jeux à 
gauche    A mi-côte à droite Le chemin des Chats    La Membrolle-sur-Choisille 
 


