
Parcours 9752_NO_0,8081%  Openrunner   13954518 

 



LA MEMBROLLE, METTRAY, SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. Sortir du village en prenant la D428 direction SEMBLANCAY 

puis au Cédez le passage à droite la D228 jusqu’à ROUZIERS. Prendre la deuxième route  à gauche au premier carrefour 

qui suit l’entrée du village. Au bout (impasse en face) prendre à droite puis à gauche la D 2 jusqu’à NEUVY-LE-ROI. 

Continuer sur la D2 jusqu’à BEAUMONT-SUR-DEME puis prendre à gauche la D61 jusqu’à MARCON. Au stop de la D305 

prendre à droite  pour rejoindre LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR. 

En entrant dans LA CHARTRE suivre tout droit la rue Saint-Nicolas puis à gauche la rue de la Madeleine et à droite la rue 

qui longe l’église. Ignorer la direction Parking sur la droite. La rue arrive sur une place triangulaire qu’on longe sur la 

droite. Suivre en face la D62 en direction de BEAUMONT-SUR-DEME (belle bosse). Dans BEAUMONT continuer sur la 

D62 vers NEUVY sur 1km puis, vers le haut de la bosse, suivre à droite pour rejoindre VILLEBOURG. Au stop de la D5 

prendre en face en passant devant l’église la D72 jusqu’à SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS. 

Au Cédez le passage prendre à gauche et traverser le passage à niveau puis prendre à gauche et à droite la rue Saint-

Gilles. En haut de la bosse se diriger vers la droite. Au stop en bas de la descente prendre à droite et suivre la route vers 

la gauche. Au stop prendre à droite pour rejoindre la place de SAINT-PATERNE. 

Prendre à gauche la D6 jusqu’à SONZAY. Au rond-point en bas de la descente prendre à droite puis en face au carrefour 

suivant. Au stop prendre à gauche. Au stop suivant prendre à droite la D6 qui va nous conduire 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 puis la 

première à gauche. Au bout prendre à droite la D36 jusqu’au rond-point. Prendre à gauche la D76 pour revenir à LA 

MEMBROLLE.  


