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 Route  Difficile  74 km  05:00  287 m 41 LOIR-ET-CHER

Montrichard - place
dela halle

 Fiche Descriptive

La vallée du Cher et son histoire

DESCRIPTION

Parcours de part et d’autre du Cher, avec incursion chez nos voisins que vous ne regretterez pas. Vous traversez le pont sur le Cher, en prenant soin de vous arrêter à l’entrée du parc plage pour admirer le château de Montrichard, puis direction Loches, jusqu’au centre
commercial de Montparnasse où vous tournez à gauche pour rejoindre Angé. A droite direction Preuilland, en passant devant le château à gauche. Remontée d’une petite vallée agréable jusqu’au hameau de Preuilland où vous obliquez à droite pour revenir dans le vignoble
d’où vous découvrez la vallée du Cher. Passage à l’ancienne abbaye d’Aiguevives située dans un vallon reposant. Petite route tranquille pour rejoindre la route de Céré-la-Ronde, joli village tourangeau situé en fond de vallée. Passage au château de Razay où il faut jeter un
coup d’œil à l’extérieur, puis arrivée au château de Montpoupon (visite) dont vous découvrirez un cadre inoubliable en vous arrêtant près de l’auberge située en dessous. Prenez à droite la petite route rafraîchissante en fond de vallée qui vous emmène à Epeigné-les-Bois, joli
village rénové, puis retour dans la vallée du Cher à Francueil. Pont du Cher d’où vous apercevez à gauche le château de Chenonceaux (visite). Prendre la route du camping qui vous ramène à Chisseau et Montrichard pour repartir sur la boucle nord en traversant la forêt de
Montrichard. L’Alleu avec son château privé et son ancienne école. Puis Pontlevoy et son imposante abbaye. Direction Monthou puis à droite une petite route en descente rapide qui vous ramène au bord du Cher. Bourré et ses caves et habitations troglodytiques, puis retour à
Montrichard par la rue commerçante. Liste de sites touristiques: Montrichard: église Sainte-Croix (XIIe)- église de Nanteuil (XIIe, XIIIe, Xve) château féodal, donjon (Xie s.) - Pont sur le Cher et maison du passeur - Musée du poids lourd - Caves viticoles - Fontaine de Nanteuil -
hôtel d'Effiat (Xve et XVIe s.) - Maison du Prêche (Xie s.) Vieilles maisons (Xve et XVIe s.) - La Chancellerie (XVIe s.) Angé: château, église Aiguevives: ancienne abbaye Céré-la-Ronde: église Saint Martin XIIe XVIe - château de Razay Montpoupon: château Xve Epeigne-les-Bois:
église Ixe, source Saint-Romain aux eaux bienfaisantes, Maison du XIXe Francueil: église Saint-Thibault (monument historique) Xie et XVIe siècles- prieuré XIIIe et Xve siècles- ancien presbytère Xve siècle - château des Ouldes Xie siècle - manoir de Cambalu début XVIIe siècle -
partie sud du parc et du Château de Chenonceaux- Loges de vigne- Puits Chisseaux: château de Chenonceaux à 2 km, embarcadère pour promenade vers Chenonceaux- église Pontlevoy: abbaye Bourre: champignonnière sculptée, habitations troglodytiques.

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
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