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Rejoindre le carrefour principal de LA MEMBROLLE. Prendre la D76 vers METTRAY puis CHANCEAUX. Au rond-point sur la D29 prendre en face. 1 km après la traversée de 

CHANCEAUX continuer tout droit pour rejoindre MONNAIE. Au feu tricolore situé sur la D910 continuer en face vers VOUVRAY. Au lieu-dit La Feuillée prendre à gauche la route de 

la Louriotterie. Au bout prendre à droite la D5 pour rejoindre REUGNY puis NAZELLES-NEGRON par la D5. Prendre à droite la D1 vers NOIZAY sur 2 km. Juste avant un abri-bus 

en bois prendre à droite direction VAUVELLE. On est au pied de la première bosse, celle de Goguenne. Au bout de 300 m, à la fourche, poursuivre vers la gauche  2 km après le 

pied de la bosse prendre à gauche la D79 vers CHANCAY sur 1,4 km  puis prendre à droite pour rejoindre la D79 puis la direction du château de VALMER. Après être passé en  

contre-bas du château prendre la route à gauche. Au stop de la D46 continuer en face. On attaque la seconde bosse celle du bois de CHANCAY .Sur le haut le parcours part vers 

la droite pour rejoindre le chemin de vigne (en forme de L) qui conduit à la vallée de Cousse que l’on prend vers la gauche pour redescendre jusqu’à VERNOU.. A l’intersection avec 

la 46 prendre en face puis à gauche. Suivre la route sur 2 km puis prendre à droite la vallée du Vau. A la fourche à la sortie du hameau poursuivre sur la droite la petite route qui 

monte dans les vignes. C’est la troisième bosse. En haut prendre à gauche sur 80 m (chemin de vigne de la course en face) puis à droite et à gauche à la fourche suivante. Le 

parcours rejoint NOIZAY et la D1 que l’on prend en tournant à droite. 1 km après on attaque sur la droite la quatrième bosse, celle de la Rochère. En haut prendre à gauche pour 



rejoindre VERNOU et se diriger vers la cinquième bosse, la vallée Chartier. A la fourche en haut de la bosse se diriger, comme d’habitude, sur la gauche pour finir la montée. 

Après être passé devant une bâtisse rénovée (PINCHAT) prendre à gauche et redescendre sur VOUVRAY par la vallée de Nouy. En bas prendre à droite puis à gauche vers les 

Caves de la Bonne Dame. On est au pied de la sixième bosse, celle de VOUVRAY.  Continuer tout droit jusqu’à une fourche où l’on se dirige vers la gauche jusqu’au cédez le 

passage où l’on prendre à gauche pour redescendre sur ROCHECORBON. En bas de la descente raide et étroite on continue en face. Au croisement avec la route qui descend de 

PARCAY-MESLAY on prend à gauche sur 200 m puis la première à droite avant la mairie. On est au pied de la septième et dernière bosse, celle de ROCHECORBON..Le 

parcours nous conduit au lieu-dit Saint-Georges en bord de Loire ; Au stop on prend à droite la D952 jusqu’au rond-point Jean Le Reste dont on fait les trois quarts du tour pour 

reprendre vers la droite la piste cyclable jusqu’au pont Wilson. On traverse la chaussée du pont puis immédiatement à droite celle du quai du Portillon que l’on suit. A la sortie du 

rond-pont  prendre à droite la rue du Dr Tonnelé. Monter en laissant sur la droite la rue de la Mésangerie. Au rond–point de la Grenadière prendre à droite jusqu’à l’avenue de la 

République que l’on prend vers la gauche. Au bout prendre à droite la rue des Amandiers et poursuivre jusqu’au bout. Prendre à gauche la rue de la Croix de Pierre puis à droite la 

rue de la Gagnerie et la rue de Belle-Côte. Au rond-point prendre la rue André Brohée pour rejoindre le bourg de LA MEMBROLLE. . 


