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 Route  Difficile  42 km  03:30  385 m 37 INDRE-ET-LOIRE

Reugny - Place de
l'école

 Fiche Descriptive

Balade dans l'est Tourangeau

DESCRIPTION

Ce circuit nous entraînera pour une balade champêtre dans l'est tourangeau, pays de vignobles, de petites vallées et de forêts parsemé de nombreux petits châteaux. Certes moins prestigieux que les "grands classiques" ils se dévoilent au détour d'un chemin, souvent
charmants dans leurs écrins de verdure. Au départ de Reugny nous roulons sur une petite route longeant la vallée de la Brenne jusqu’à Neuillé-le-Lierre (église classée du XIéme) d’où nous obliquons vers Autrèche en longeant le safari parc animalier (www.reserve-de-
beaumarchais.com). Laissant le château au loin à main gauche, traversons maintenant une belle forêt pour rejoindre Fleuray et son drôle de puits au milieu du carrefour, nous nous dirigeons maintenant sur Cangey (église & vitraux) pour rejoindre la large vallée de la Loire. La
route chemine désormais au pied du coteau saluant au passage quelques petits châteaux ou manoirs dont l'un est le refuge Français d'une célèbre "rock star" britannique. Traversons Pocé-sur-Cisse en remontant au nord par la vallée de la Ramberge, sur notre gauche un
charmant petit Château (fin XVéme) dont le parc est agrémenté de curieuses statues en fonte spécialité d'une ancienne fonderie locale. A Saint-Ouen les vignes (église, caquetoire et château) regagnent le plateau ou nous cheminerons au milieu des vignes et des champs,
jusqu'à Montreuil en Touraine, puis après avoir admiré le superbe château de La Vallière XVIéme (bâtiment privé) dans une belle descente ombragée, Reugny, sa belle église au clocher torsadé, d'anciennes maisons de maître ainsi que le château de la Côte souvent fréquenté
par un ancien roi des Belges.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 37 INDRE ET LOIRE

1 rue Lobin

37600 Loches

 02 47 19 72 13

 departement37-presidence@ffvelo.fr

 http://www.ffct37.org/
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