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Prendre la D 476 jusqu’à SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY en passant par FONDETTES et LUYNES. Poursuivre par la D 952 puis la 

D 953 traversant CINQ-MARS et emprunter la piste cyclable jusqu’à LANGEAIS. Après avoir passé le pont sur la LOIRE 

rejoindre LIGNIERES DE TOURAINE par la D57 puis prendre à gauche la D7 en direction de VALLERES. 3,5 km après 

LIGNIERES et 5,5 km avant VILLANDRY (panneau indicateur sur la gauche de la route) prendre à droite la rue de la Corderie 

que l’on monte en ignorant les routes à droite. Après le panneau  d’entrée de VALLERES suivre à droite la direction AZAY-LE-

RIDEAU. Au stop prendre en face la rue de la Bufeterie. A la sortie du village elle devient la D321 que l’on suit en direction 

de VILLANDRY et DRUYE. Elle passe au-dessus de l’A85. Poursuivre sur la D321 puis la D121 jusqu’à DRUYE. Passer le long de 

l’église puis prendre à gauche la D300 en direction de SAVONNIERES. Au rond-point situé à 3 km de DRUYE et 1,5 km de 

SAVONNIERES prendre à gauche. . Suivre la route jusqu’au km 44 puis prendre à gauche sur 1km et tourner à droite sur la 

D121 qui nous fait descendre dans VILLANDRY. Avant l’église prendre à gauche (sens interdit en face) et poursuivre en ayant 

une rangée d’arbres sur sa droite. Continuer tout droit pour rejoindre le rond-point sur la D7 que l’on prend vers la gauche 

vers LIGNIERES sur 2 km. Avant de passer sous l’A85 prendre à droite pour rejoindre la D16 en bord de Loire que l’on prend 

vers la gauche pour rejoindre LANGEAIS. Rejoindre CINQ-MARS par la piste cyclable puis prendre à gauche la D48 jusqu’à 

PERNAY. Au carrefour principal de PERNAY prendre à gauche direction TOURS sur 300 m puis à gauche la D48 direction 

SEMBLANCAY sur 400 m. Prendre à droite la route qui passe le long du haras jusqu’à ST ROCH. Prendre à droite en longeant 

le cimetière puis, après le carrefour à la chaussée rougeâtre, à gauche la rue de la Picherie. Au stop prendre à gauche puis 

immédiatement à droite pour rejoindre LA MEMBROLLE par la route des Chaînayes et la D959 


