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LA MEMBROLLE, METTRAY direction SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. 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 pour rejoindre ROUZIERS-DE-TOURAINE. Traverser le village en direction de NEUVY-LE-ROI sur 2 km puis suivre à 

droite la D402 vers BEAUMONT-LA-RONCE. Au stop de la D48 suivre en face la C5 en direction de 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. Prendre à 

droite  la D54  jusque LA FERRIERE puis à droite la D47 vers SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES sur 100 m puis à gauche la rue 

Albert et Marcel DE NADAILLAC (panneau sur la 1ère maison à droite). Suivre la route sur 5 km pour rejoindre SAINT-

LAURENT-EN-GÂTINES. Au stop prendre à gauche la D766 vers l’église puis à droite la D47 et, après être passé devant la 

mairie, à nouveau à droite la D4 jusqu’à NOUZILLY. Poursuivre en direction de Tours. Aux Œufs Durs traverser la D29 et 

suivre en face la C6  vers 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 puis après le pont sur l’A28 la seconde route à droite. Le retour se fait alors en empruntant en sens inverse 

l’itinéraire suivi à l’aller (en face au Cédez le passage et à gauche au stop 2 km plus loin). Après le panneau d’entrée de 

METTRAY continuer en direction de TOURS puis de LA MEMBROLLE. 


