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Quitter LA MEMBROLLE par la D76 vers FONDETTES. Au 1er rond-point prendre à droite la D36 vers ST-ROCH . Avant 

l’entrée du village prendre à gauche la rue de la Picherie direction Le Pont Bidon. A la fin de la rue prendre à droite puis 

à gauche après être passé devant le cimetière. Rejoindre PERNAY par la route du haras, puis CINQ-MARS par la D48 et 

LANGEAIS par la D953 et la piste cyclable. Après la traversée de la Loire suivre la D57 jusqu’à AZAY-LE-RIDEAU.  Au 

carrefour principal d’AZAY prendre à gauche puis, 200 m après, la petite route légèrement sur la gauche au bas de la 

montée. La route passe sous la D751. En haut de la bosse prendre à gauche pour rejoindre VALLERES  que l’on traverse. 

En bas de la descente prendre à droite la D7 vers VILLANDRY sur 80 m puis la première à gauche pour rejoindre la D16 

en bord de Loire. Dans une courbe à droite la route passe sous l’A85. Après être passé sous l’A85 prendre à gauche. 

Continuer en ignorant les voies adjacentes jusqu’à la remontée sur la D16 dans un virage à gauche. Revenir sur 

LANGEAIS par la D16. Après être passé devant la mairie prendre à gauche vers HOMMES. Devant le château prendre à 

droite puis à gauche et suivre la D57 jusqu’à SAINT-SYMPHORIEN-LES-PONCEAUX, puis  rejoindre CLERE-LES-PINS et 

AMBILLOU par la D70. Continuer jusqu’à PERNAY par la D3. Au carrefour principal de PERNAY prendre en face 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. Pendre à gauche sur 200 m jusqu’au rond-point  puis en face C1 direction La MEMBROLLE-SUR-

CHOISILLE. Continuer sur 4 km jusqu’à la D959. Prendre à droite direction TOURS, en face  au rond-point, puis la 

seconde à droite pour rejoindre le bourg de LA MEMBROLLE. 


