Le Val de Loire à vélo
étape 1 : Razay - Amboise - 90 km
Sortir du château . Tourner à droite jusqu’à Céré-la-Ronde.
Arrivée à Céré-la-Ronde. Au stop, à gauche. Passer devant la mairie et tout de
suite après tourner à droite direction Saint-Aignan sur la C5.
3 km plus loin, prendre à gauche direction La Ronde- Pouillé.
Arrivée à Pouillé. Suivre la route principale. Jolie descente.
Au stop tout droit, 50 m plus loin à gauche direction Thésée sur la D172.
On traverse la N76. On va tout droit, traverser le Cher puis la voie ferrée.
On est à Thésée.
Au stop à gauche. 50 m plus loin à droite (le long de l’église). C’est la route des
vignobles. Puis à gauche, aussi route des vignobles (et c’est un hasard, on n’a
pas succombé à cette facilité).
Arrivée à Monthou-sur-Cher. Au stop, tout droit, route de Blois. Petit détour
possible à droite pour aller voir le Gué Péan.. 50m plus loin à gauche (pancarte
avec plein de lieux dits, on est passé vite mais dans la liste il y a le Gué aux
loups).
Après le pont de pierre à droite (interdit aux plus de 6t). Dans le hameau
Assenay à droite, vous passez sur un petit ruisseau. On reste sur cette route
jusqu’à Thenay.
Arrivée à Thenay. Prendre la première à droite Chemin du haut Coudray (c’est
peut-être un nom approchant, je n’ai pas réussi à me relire). Au stop, tout droit.
Au cédez-le-passage, tout droit direction Les Phages. Au rond-point, à gauche
direction Feings.
Arrivée à Feings. Au stop tout droit direction Contres, Favras. Au croisement
avec la D7, prendre à droite la direction de Fresnes.
Arrivée à Fresnes. Tourner à la deuxième à gauche. Rue du Clos du Fresnes.
Passer devant le cimetière. Première à droite direction Contres- Les Moulins à
vent.
Au croisement avec la D956, prendre à gauche puis la première à droite.
Traverser le hameau le Poudelay, traverser la D102.
Suivre cette route jusqu’à un grand virage que vous prenez sur la gauche.

Quelques kilomètres après sur votre droite vous avez le Chemin des bœufs pour
ceux qu’ils veulent faire une petite escapade en forêt.
Pour les autres filez tout droit, vous tombez sur la D102 jusqu’au château de
Cheverny.
Pour ceux qui sont restés dans les bois. Restez sur le chemin des bœufs jusqu’au
croisement où vous prenez à gauche. Derrière le gros arbre, c’est de nouveau du
bitume.
Vous arrivez face au château de Cheverny.
A droite vous pouvez aller boire un verre et pour continuer prendre à gauche.
Longer le mur du parc direction Troussay-Cormeray.
Au croisement, prendre la direction de Cormeray en face légèrement à gauche.
Arrivée à Cormeray. Au stop à droite sur la D956 puis tout de suite à gauche
vers Chitenay.
Arrivée à Chitenay. A la sortie du village à droite la D61 direction Seur.
Arrivée à Seur en traversant le Beuvron. Prendre à gauche vers Les Montils.
Arrivée aux Montils. Prendre à droite puis tout de suite à gauche direction
Candé-sur-Beuvron.
Arrivée à Candé-sur-Beuvron.
A gauche, prendre la D751 vers Amboise / Chaumont. Désolé, vous allez devoir
faire 6 km sur une route avec beaucoup de circulation.
Arrivée à Chaumont-sur-Loire. Prendre à droite le pont pour traverser la Loire
(notre première fois) vers Onzain. Au rond-point vers Onzain.
Traverser la Cisse. Prendre à gauche vers Monteaux puis encore à gauche
toujours vers Monteaux 5km.
Au Cédez-le-passage à gauche. On sort enfin de Onzain.
Arrivée à Monteaux. Prendre à droite puis à gauche, direction Cangey.
Arrivée à Cangey. Prendre à gauche puis droite direction Limeray-Pocé.
Arrivée à Limeray. A gauche puis à droite vers Pocé.
Au rond-point tout droit vers Pocé-sur-Cisse. Au stop à gauche vers Amboise.
Vous êtes sur la D431 et vous filez jusqu’à Amboise, jusqu’au pont qui passe sur
la Loire (deuxième).
Vous passez le premier pont. Au feu vous tournez à droite jusqu’à l’auberge de
jeunesse à la pointe de l’île.
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