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 Route  Difficile  73 km  04:45  240 m 41 LOIR-ET-CHER

Blois - stade des
allées

 Fiche Descriptive

Val de Cisse

DESCRIPTION

Vous contournez la face sud de la forêt domaniale de Blois en passant par le val de Loire, pour retrouver la vallée de la Cisse tout au long de ce parcours. Chouzy-sur-Cisse, direction Coulanges en passant devant le moulin de Chéry et l'ancienne abbaye de la Guiche.
Coulanges et son église, le moulin Jouan. En remontant sur Chambon, vous découvrez à gauche le château de Rocon, puis à droite le château des Vitres. Puis Chambon, Bury et son ancien château , l'église de Saint-Secondin, avant de retrouver Molineuf et ses anciens
moulins. Remontez la vallée en dessous de Orchaise, puis après une bonne côte, vous descendrez sur Saint-Lubin-en-Vergonnois. Direction Saint-Bohaire, son église, le lavoir sur le ruisseau des fontaines, ses anciens moulins. Vous quittez la vallée direction Russy, puis la
ferme fortifiée de Chatulay, arrivée à Landes-le-Gaulois et ses dolmens, la Cisse Landaise. Direction le Breuil et son aérodrome, Villefrancoeur, Freschines et la maison de Lavoisier, Champigny-en-Beauce et son ancienne cité. Vous retrouvez la Cisse avant Averdon, puis
traversée de la réserve de la Grand Pierre et Vitain, passage près du château de Pezay, et c'est Marolles avec sa maison de la nature. Saint-Sulpice-de-Pommeray avant de retrouver votre point de départ en longeant le lac de la Pinçonnière. Liste des sites touristiques :
Chouzy-sur-Cisse : abbaye de la Guiche, la Cisse et ses moulins Chambon-sur-Cisse : château de Bury Molineuf : église Saint-Secondin Landes-le-Gaulois : dolmens Villefrancoeur : château de Freschisnes (Maison de Lavoisier) Averdon : église - La Cisse -Plan d'eau Marolles :
maison de la nature - Réserve de la Grand Pierre et Vitain Saint-Sulpice-de-Pommeray : musée ferroviaire

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 41 LOIR ET CHER

2 rue de la Presle

41700 CONTRES

 06 13 89 22 24

 departement41-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep41-ffct.org

Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Coeur Val de Loire

5, rue de la Voûte du Château

41000 Blois

 02 54 57 00 41

 infos@cdt41.com
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