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 Route  Difficile  54 km  03:30  203 m 41 LOIR-ET-CHER

Mondoubleau - place
de la halle

 Fiche Descriptive

Paisible Perche

DESCRIPTION

Vallées, rivières, bocages, forêts, routes tranquilles dans le haut Perche Vendômois. Partir en bas de la place par une rue étroite, puis à gauche descente vers la vallée de la Grenne et à gauche une petite route agréable qui vous conduit à Baillou, son château, maisons
anciennes à colombages, site du château de la Tabaise, église Saint Jean-Baptiste, mémorial. Tournez à droite pour remonter la vallée de la Braye en traversant le hameau de la Caboche, puis la vallée du Couêtron jusqu’à Taillefer où vous passez à gauche par le gué, puis à
droite pour passer devant le château de la Cour, puis celui de Glatigny. (à 5 Km, Souday et son église remarquable). Passage à Boisvinet, ses étangs, son gîte d’étape et de séjours. Demi tour direction Le Plessis-Dorin, passage au dessus de la ligne TGV Atlantique et voici Le
Plessis-Dorin petit village percheron situé à 7 km de Montmirail (BPF sarthois). Direction le gîte d’étape et de séjours de la Ferme de Beaulieu, et continuer en passant devant la table d’orientation (panorama), pour rejoindre Saint-Avit (Abbaye de Saint-Calais), Oigny, Arville et
son ancienne commanderie sur le passage de l’ancienne voie romaine Orléans- Le Mans, dit «chemin de César». Tournez à droite au calvaire, avant la Fontenelle, traversée d’une agréable forêt avant de découvrir Saint-Agil son château et son prieuré. Passage à proximité du
manoir d’Alleray, puis vous retrouvez la vallée de la Brenne (ancienne chapelle à gauche dans le virage) ,à proximité d’une source «miraculeuse». Le parcours finit par une remontée jusqu’à la place du départ. Sites tourisitques: Mondoubleau: ruines du château féodal, tour
penchée, maison du gouverneur Baillou: vue sur Rahay en face, château, église, mémorial Sainte-Janie Le Plessis-Dorin: bases d’accueil et de loisirs de Boisvinet et de Beaulieu.église Saint-Avit: église Arville: commanderie des templiers (visite) Saint-Agil: château, église,
manoir d’Alleray (visite) Souday: église remarquable.

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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