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 Route  Difficile  76 km  05:00  202 m 41 LOIR-ET-CHER

Veuzain-sur-Loire -
place de l'église

 Fiche Descriptive

Au pays d'Onzain

DESCRIPTION

Parcours sinueux avec un peu de dénivelée, bien suivre la carte. Prendre direction Chaumont, et à droite avant le passage sous la ligne SNCF. Tout droit jusqu’à la route de Veuves. Belle vue sur le château de Chaumont à gauche. A la D65, à droite vers Monteaux, puis
direction Santenay. A droite D1 direction Onzain, puis à droite D65 / D43 Mesland et ses vignobles. Remontée à gauche vers Herbault puis sur la D1, à droite Seillac. A gauche à l’église, puis tout droit direction les maisons neuves, après d’Herbault. Après virage à droite, prendre
à droite une agréable petite route en bordure de forêt direction Orchaise. Jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’église avant de descendre en face et remonter jusqu’à la Mulotière, à gauche à l’arrêt de bus, rejoindre la route de Molineuf, pratiquement en face la petite route
passant devant l’église de Saint-Secondin et arrivant au hameau de Bury, continuer tout droit en passant l’ancienne porte fortifiée jusqu’à la route de Seillac, à gauche puis à droite monter la côte et prendre à gauche en haut, direction Coulanges, traverser le village, après le joli
lavoir à votre gauche, prendre à droite à l’église à visiter. Passage devant le château de Beaujour, puis à gauche D135 pour Chouzy centre. A droite puis à droite au plan d’eau, montée vers le Tertre et à gauche vers Villesavoir. Descente raide à gauche, pour rejoindre la D58 à
droite la route d’Onzain. A Asnières, prendre à droite direction Chambon-sur-Cisse jusqu’au mémorial. A gauche direction Seillac. Avant le village, prendre à gauche la direction Onzain. liste de sites touristiques: Onzain: église - château Monteaux : caves Sanenay: église
Mesland: vignoble Seillac: église – centre d’hébergement Orchaise: peinture, église Molineuf: église Saint-Secondin Bury,Chambon-sur-Cisse: ancien château – fortification – lavoir Coulanges: église – lavoir – château de Beaujour Chouzy-sur-Cisse: église – plan d’eau – bords
de Cisse.

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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