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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. Poursuivre jusqu’à BEAUMONT-SUR –DEME Prendre à gauche la D61 jusqu’à 

MARCON puis le Port Gauthier. Au stop prendre à droite la D64 sur 1,5 km puis prendre à gauche  en direction du 

monastère La Paix Notre Dame. Après un début exigeant la bosse, qui s’étend sur 700 m, devient plus difficile dans 

une courbe à droite. En haut de la bosse continuer tout droit pour descendre (qualité de chaussée moyenne) vers la 

D61 que l’on prend vers la gauche et que l’on suit jusqu’au Cédez le passage de la D64. Prendre à droite jusqu’à 

VOUVRAY-SUR-LOIR. Dans le centre du village mettre tout à gauche puis prendre à droite la bosse qui passe 

devant l’église. Au bout de la route prendre à gauche puis immédiatement après à gauche une nouvelle fois pour 

redescendre vers le bas de CHATEAU-DU-LOIR qui s’est regroupée depuis le 1
er

 octobre 2016 avec VOUVRAY et 

MONTABON pour former la ville de MONTVAL-SUR-LOIR. Au Cédez le passage prendre à droite puis 

immédiatement à gauche.  Au stop prendre à droite la D64. Devant la gare prendre en face la D10 en direction de 

CHATEAU-LA-VALLERE. A SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT prendre à gauche la D72 jusqu’à SAINT-CHRISTOPHE-

SUR-LE-NAIS. Sur la place prendre à gauche la D6 vers BUEIL. Au stop prendre à droite la D72 puis traverser le 

passage à niveau. Prendre à gauche puis à droite vers la chapelle Saint-Gilles. Il est peut-être opportun de 

remonter quelques pignons sur la cassette. A La fourche en haut de la bosse se diriger vers la droite. Au stop en 

bas de la descente prendre à droite puis se diriger vers la gauche. Au stop prendre à gauche puis poursuivre par la 

D54 afin de rejoindre NEUVY-LE-ROI, LOUESTAULT et MARRAY où l’on prend à droite afin de rejoindre 

BEAUMONT-LA-RONCE jusqu’au stop sur la D766. Prendre à droite vers NEUILLE-PONT-PIERRE puis, au niveau 

de la Mairie suivre, à gauche, la route qui rejoint 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 puis la 

première à droite après le pont (la C3) pour rejoindre SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER. Au Cédez le passage prendre à 

gauche la D602 qui nous conduit au Gué des Près. Au stop prendre à droite la D2 vers TOURS. Aux Gaudières prendre 

à droite la D76 pour revenir au point de départ par la rue de Bel Air. 


