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 Route  Facile  64 km  04:15  92 m 41 LOIR-ET-CHER

Mer - gare SNCF  Fiche Descriptive

Loire et Sologne

DESCRIPTION

Passant devant la superbe halle de Mer rénovée, direction Muides par la piste cyclable, avant le pont, prendre à gauche, la voie de la Loire à vélo, passage derrière la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, puis les villages ligériens de Lestiou, Tavers et ses lavoirs,
Beaugency (BPF du Loiret) qu’il faut visiter. Traversée de la Loire sur l’imposant pont de pierres, puis à droite (mémorial) et à gauche se diriger vers le stade, en passant devant un ancien four à chaux. Aux trois cheminées à droite, jusqu’à Saint-Laurent-des-Eaux. A gauche
direction la Ferté-Saint-Cyr, agréable localité de Sologne (Source au pied du pont – maison natale et statue du père Daniel Brottier). Prendre à droite une petite route ombragée conduisant au camping de Crouy-sur-Cosson, puis à gauche direction Thoury, tout droit pour
traverser le parc de Chambord (BPF) que vous découvrez sur une autre face. Contourner ou passer devant le château pour retrouver la route de Muides (aires de visions sur la faune). Direction Mer, traversée de la Loire sur le double pont et regagner Mer par la piste de
départ. Liste des sites touristiques: Mer: église, halle, parc Lestiou: maison de bord de Loire Tavers: lavoirs – moulins – source des eaux bleues Beaugency: cité médiévale à visiter (tourisme.beaugency@wanadoo.fr) Saint-Laurent-des-Eaux: église La Ferté-Saint-Cyr: source –
statue et maison natale de Daniel Brottier Chambord: château (visite), grange aux Dîmes Muides: vues sur la Loire, patrimoine mondial

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

 http://www.coeur-val-de-loire.com/
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