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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. Rejoindre MONTREUIL puis AUTRECHE par la D55.et la D31 à gauche. Reprendre à droite la D55 

jusqu’à DAME-MARIE. Prendre à droite la D274 en direction de MESLAND. 1,5 km après la sortie du village, au lieu-dit Les Pavots, on entre en Loir et Cher et la route devient la 

D43. A MESLAND prendre à droite la D65 pour rejoindre MONTEAUX puis CANGEY par la D58 qui devient D1 lors du retour en Indre et Loire. Continuer sur la D1 jusqu’à 

VERNOU. A VERNOU prendre à droite après la Mairie pour rejoindre la D76 en direction de CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE. Au stop prendre la D47 à droite puis la première à 

gauche (D76) et poursuivre en direction de CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE jusqu’au rond-point situé sur la D910. Au rond-point continuer en face sur la D76. 500m après le 

passage à niveau prendre à gauche pour rejoindre NOTRE-DAME-D’OE (pas de panneau indicateur à cet endroit). On progresse vers le centre du village en suivant la rue de 

la Bretonnière. Au stop prendre à gauche puis franchir le passage à niveau. Continuer tout droit vers l’église que l’on franchit sur notre droite et rejoindre le rond-point de la D29 

en empruntant la rue du vieux bourg. Au rond-point prendre en face puis se diriger vers la gauche pour rejoindre METTRAY par les Petites Brosses. A l’intersection avec la D2 

prendre à droite puis à gauche. Rejoindre LA MEMBROLLE en suivant la rue de la Perrée puis la rue de Bel Air 


