Le Val de Loire à vélo
étape 2 : Amboise - Avrillé-les-Ponceaux - 90 km
Sortir sur la droite vers le pont. Traverser le pont, puis à droite. Longer la Loire
pendant 500m. Et prendre à gauche la D483 vers Saint-Martin-le-Beau. ça
monte...
On aperçoit le haut de la Pagode de Chanteloup. Au stop, prendre à droite vers
Saint-Martin-le-beau (si vous voulez voir la Pagode de près, vous pouvez faire
une boucle vers la gauche).
Traverser la forêt d’Amboise. Continuer jusqu’à Saint-Martin-le-Beau. Au stop,
aller tout droit vers Athée-sur-Cher.
Traverser le Cher, mes chers.
Au croisement, se diriger vers Azay-sur-Cher sur la D32. Traverser la N76 tout
droit vers Cormery.
Devant les Etablissements Tessier, tourner à droite sur la Route des Vignobles.
Tout droit pendant 4 km jusqu’à Le Grais.
Arrivée à Le Grais (Le Prieuré est magnifique). Au stop à gauche et 50 m plus
loin, prendre vers Esvres (6 km) sur la C12 (sur une route toute neuve).
Suivre la direction Esvres.
Arrivée à Esvres, prendre la direction centre ville. A droite puis à gauche vers
Saint-Branchs.
Continuer de suivre la direction Saint-Branchs, à droite pour traverser l’Indre.
Puis passer sur la voie ferrée et à gauche vers Saint-Branchs. Vous êtes sur la
D85.
Quatre kilomètres plus loin, prendre ensuite à droite vers le gîte rural.
Traverser Le Villiers.
A l’intersection avec la D50, continuer tout droit vers Hautée/Le Coteau.
Après le hameau, à droite vers Villeprée.
A la fourche en face d’une maison neuve, tourner à gauche.
Au croisement suivant à gauche vers Sorigny (le panneau de droite indique la
direction Veignée).
Arrivée à Sorigny. Quand vous avez le cimetière sur votre gauche, aller tout
droit. Passer devant la Poste qui se trouve sur votre droite. Puis prendre tout
droit vers Thilouze, traverser la grande route.
Suivre la route jusqu‘à Thilouze.

Arrivée à Thilouze. Au stop à gauche, puis à droite la D8 direction Saint-Epain.
2 kilomètres après, virage très serré prendre à droite la C3 direction Saché 5 km.
Arrivée à Saché. Vous passez devant le château. Filer tout droit (auparavant
faites un détour sur la gauche pour voir l’auberge du XVIe siècle et la sculpture
de Calder).
A la sortie de Saché, au calvaire tourner à gauche sur la D356, direction Druye
7 km. On passe sur l’Indre. Au stop à gauche, direction Azay-le-rideau, D84.
Traverser La Sablonnière.
Arrivée à Azay-le-Rideau. Rester sur la route principale et prendre la direction
de Langeais. Faire un détour sur la gauche pour voir le château.
Quitter Azay-le-Rideau sur la D57.
Passer devant le château de l’Islette. Juste après, prendre à gauche vers
Bréhémont/ Rivarennes.
Arrivée à Marnay.
Prendre à droite vers Lignières sur la D7.
Dans Lignières, prendre la direction de Langeais.
Après le pont dans Langeais (vous traversez la Loire pour la troisième fois),
prendre tout droit puis après la voie ferrée à droite.
Suivre la route pour le centre ville, puis à gauche Toutes directions. Passer
devant la mairie, puis à gauche vers le château. En face du château, prendre la
deuxième à droite et monter vers l’église Saint-Laurent.
Arrivée à l’église Saint-Laurent. Prendre à gauche vers Les Culveaux et Les
Liziers.
200 m après (Les Culveaux) prendre à droite vers la Roulchouze.
On quitte Langeais sur la C9. Continuer tout droit en restant sur la gauche.
Toujours tout droit.
A gauche vers Les Essards. (Ne pas prendre la Roulchouze)
Traverser la grande puis la petite Guerche.
Entrer dans Pont Boutard.
Suivre la direction Les Essards.
Arrivée aux Essards. Prendre à gauche la D15 vers Avrillé-les-Ponceaux.
A la sortie des Essards, à droite vers Avrillé-les-Ponceaux par la D71. En arrivant
sur la D69, prendre à droite.
Arrivée à Avrillé-les-Ponceaux. Le gîte est derrière l’église qui est sur votre
gauche.
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