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 Route  Très facile  43 km  03:00  94 m 41 Loir-et-Cher

Romorantin-
Lanthenay - place des
platanes

 Fiche Descriptive

Au pays de la citrouille

DESCRIPTION

Prendre à gauche direction Blois, après le passage à niveau, prendre à gauche, traverser la rocade et suivre la D59, puis D20 jusqu’à Lassay-sur-Croisne, vous passez devant les étangs de Bâtarde et de Paris. Un petit crochet jusqu’au château du Moulin (visite) et retour pour
prendre à gauche puis à droite vers le hameau de Beauregard. Prendre à droite le chemin sur la digue de l’étang Bézard jusqu’à retrouver la route goudronnée. A gauche, direction Veilleins et son église avec son caquetoire. Prendre à droite la D122 jusqu’à Millançay célébre
pour sa foire à la citrouille et les entretiens écologiques de Millançay. Prendre à droite puis à gauche la D60 en direction de Loreux, à Sainte-Marie, tourner à droite et regagner par une petite route tranquille, Romorantin. liste de sites touristiques: Romorantin: mairie – pagode –
musée de Sologne – musée Espace automobiles Matra – musée archéologique Lassay-sur-Croisne: château du moulin Veilleins: église à caquetoire Millançay: foire à la citrouille – entretiens écologiques de Millançay

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 41 LOIR ET CHER

2 rue de la Presle

41700 CONTRES

 06 13 89 22 24

 jeanmarieberthin@gmail.com

 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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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Romorantin-Lanthenay 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ROMORANTIN-LANTHENAY

Villeherviers

41200 VILLEHERVIERS

Faubourg d'Orléans

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Vers la route de la porcelaine

Route 46 km

Au pays du fromage

Route 51 km

Val de Cher

Route 59 km
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