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 Route  Difficile  51 km  03:30  149 m 41 LOIR-ET-CHER

Oucques - place de
l'église

 Fiche Descriptive

La forêt de Marchenoir

DESCRIPTION

Départ d’Oucques vers la Bossse et Morée par la D19, petite route de campagne. A l’entrée de Morée, remonter à droite une jolie vallée, le hameau de La Ritière avec sa petite côte, arrêter en haut près de la mare pour reprendre son souffle, avant d’entrer dans la forêt de
Rocheux. Au croisement avec la D134, tourner à gauche, passage entre les deux étangs en creux de vallée, avant d’arriver à Ecoman. Prudence pour prendre à droite la D924 sur 300 mètres et la première petite route à gauche en traversant les hameaux de Jaunet et Le
Plessis avant d’arriver à La Colombe. A gauche, puis à droite direction Autainville. Gauche, droite sur la D42 pour aller à Saint-Laurent-des-Bois. A droite la D110 qui traverse la forêt de Marchenoir. Traverser le village en direction de Saint-Léonard-en-Beauce, prendre à droite,
la D50, sur environ 1 km puis tourner à gauche vers le Ramage. La petite route longe la forêt jusqu’à la Jouannière. Gagner Vievy-le-Rayé où vous ferez un petit crochet pour apercevoir le château. Prendre la direction de la Bosse et deuxième route à gauche vers Lorry et
Oucques la joyeuse, en passant devant le moulin à vent de Lorry. Liste de sites touristiques: Oucques: église Saint-Jacques, moulin à vent de Lorry, carnaval de printemps La Bosse: golf Morée: église Notre-Dame-des-forêts, manoirs du 15è et 17è, monument à la mémoire des
combats de 1870 Ecoman: église La Colombe, Autainville,Saint-Laurent-des-Bois, Marchenoir, Saint-Léonard-en-Beauce: églises Vievy-le-Raye: tour féodale.

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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