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 Route  Difficile  58 km  03:45  249 m 41 LOIR-ET-CHER

Vendôme - parking
du près aux chats

 Fiche Descriptive

Côteaux du Loir

DESCRIPTION

Départ à droite direction Naveil centre en passant sous le viaduc, à la mairie, tourner à gauche vers la ZI puis repasser sous la ligne SNCF et regagner par une vallée agréable, Marcilly-en-Beauce et après avoir surplombé la ligne TGV (zone du record de vitesse), arrivée à
Villiersfaux. Direction Houssay, descente dans la vallée et remontée vers Sasnières et son jardin botanique (visite). Remonter à droite la jolie vallée de la Sasnières jusqu’à Villevavard (église avec vierge noire, champignonnières (visite). A droite vers Saint-Rimay, tourner à
gauche pour gagner la maisonnette près du tunnel de Saint-Rimay et son histoire. Direction Les Roches l’Evêque, un des villages troglodytique de la vallée du Loir et ses champignonnières. Après le pont, à droite, puis à gauche vers Lunay par une montée un peu raide, puis à
droite pour redescendre à nouveau dans la vallée pour arriver au château de la Mezière dissimulé dans les arbres et qui a son histoire. Vous allez longer le méandre duLoir, jusqu’à la route de Thoré, puis à gauche direction Lunay agréable village en creux de vallée. Direction
Mazangé rejoint après une bonne côte à droite et après traversée du plateau plongée sur ce village dans une autre petite vallée que vous reprenez à droite pour arriver au Gué-du-Loir et son manoir de bonne aventure (la chanson « la bonne aventure au gué au gué », c’est
d’ici !). On repart en direction de Vendôme, si vous voulez voir quelques belles habitations troglodytiques, prendre à gauche la ruelle Saint-André et retrouver la route de Villiers et son église puis direction Montrieux en passant devant la cave coopérative où vous pouvez
déguster les vins des coteaux du Loir . Regagner Vendôme et trouver à droite votre parking. Liste de sites touristiques: Vendôme: abbatiale, porte Saint-Georges – jardins de bords de Loir – châteaux – place Saint-Martin - halle Naveil, Villiersfaux, Houssay, Villavard, Mazanges:
églises Sasnières: jardin botanique Saint-Rimay: tunnel Les Roches-l'Évêque : habitations troglodytiques La Prazerie: château de la Mézière Lunay: église – plan d’eau Le Gué-du-Loir: manoir de bonne aventure – le moulin d’échoiseau – habitations troglodytiques Villiers: église
– cave coopérative

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

OFFICE DE TOURISME VENDOME

Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie – Parc Ronsard

41100 VENDOME

 02 54 77 05 07

 ot.vendome@wanadoo.fr
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