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METTRAY  puis direction ST-ANTOINE. Au carrefour de la Raynière prendre à  droite vers le moulin de la Gibaudière. 

Au Cédez le passage de la D602 continuer en face. Au Cédez le passage suivant prendre la D2 à gauche puis, après le 

pont sur l’A28, prendre à droite la C3 jusqu’à CERELLES. Au stop de la D28 prendre en face la C1 vers BEAUMONT. Au 

carrefour après la sortie du village prendre à droite, Le Moulin aux Clercs. Aux Œufs Durs traverser la D29 et prendre 

la D4 vers NOUZILLY et ST-LAURENT-EN-GATINES. Au bout de la route suivre à gauche la direction MONTHODON. Au 

stop prendre à droite la D766 puis à gauche la D4 que l’on suit jusqu’à ST-MARTIN-DES-BOIS. 100 m après le panneau 

d’entrée, intersection à 3 voies pavée en son centre, poursuivre sur la gauche vers le centre du village. A la fourche 

située peu après la mairie poursuivre sur la gauche vers LES HERMITES jusqu’à l’intersection avec la D116. Prendre à 

droite la D116  puis suivre immédiatement à gauche la direction SAINT-JACQUES jusqu’à l’intersection avec la D10. 

Au stop prendre à gauche vers ARTINS sur 500m puis à droite vers TROO. Au bout prendre le pont sur le Loir puis à 

gauche la D917 vers SOUGE-SUR-BRAYE. Après le panneau de sortie de TROO prendre à droite la D8 vers BESSE. A 

l’église en haut de la bosse suivre sur la gauche la D8 vers BESSE. 5km après la sortie de TROO la D8 traverse le lieu- 

dit La Bretonnerie. 800 m plus loin, à la sortie d’une grande courbe à droite, prendre à gauche la D8A vers 

BONNEVEAU sur 1km puis prendre à droite en direction de SOUGE sur 7 km une petite route dans la vallée de la 

Braye qui sépare le Loir et Cher et la Sarthe. Au bout prendre à droite la D917 qui devient la D305 lors de l’entrée 

dans la Sarthe au Pont de Braye Au Cédez-le passage poursuivre vers la gauche sur la D305 sur 2 km. Un panneau 

touristique annonce le village de PONCE-SUR-LE-LOIR. Ralentir la vitesse puis prendre à gauche la D57 vers 

COUTURE puis CHEMILLE. Au feu de la D72 se diriger vers NEUVY par la D68 puis prendre à gauche la C203 jusqu’à 

LOUESTAULT. A l’intersection avec la D54 prendre en face vers FONTENAILLES et poursuivre jusqu’à la D5 que l’on 

prend vers BEAUMONT-LA-RONCE puis à droite la C7 vers ROUZIERS-DE-TOURAINE. Couper la D766  et poursuivre 

vers l’Encloître que l’on traverse. Au stop marquant l’intersection avec la D48 continuer en face vers ROUZIERS-DE-

TOURAINE que l’on rejoint par la D2. Poursuivre direction TOURS. Aux Gaudières prendre à droite la D76 pour 

revenir au point de départ par la rue de Bel Air. 


