Le Val de Loire à vélo
Étape 3: Avrillé-les-Ponceaux/Blaison-Gohier
100 km
A la sortie du gîte, tourner à droite direction Continvoir 5km par la D70.
Arrivée à Continvoir. Au stop à droite puis tout droit vers Gizeux sur la D15.
Arrivée à Gizeux (vous avez aperçu le très beau château sur la droite).
Au stop tout droit vers Bourgueil. Puis à gauche encore vers Bourgueil sur la
D749. Suivre la D749 sur 13 km jusqu’à Bourgueil.
Au rond point, prendre Bourgueil centre. Arrivée à Bourgueil. Après le
supermarché G20 tout droit dans la rue du Commerce. Contourner la halle sur la
droite .
Au stop prendre à gauche, à gauche de l’église sur la D749. Direction Chinon.
Tout droit sur 500 mètres.
A la sortie de Bourgueil, prendre à gauche (une croix sur la gauche, un abri-bus à
droite), c’est la route du Tapis. (Si vous arrivez au rond point c’est que vous êtes
allé trop loin.)
Au stop à droite direction La Chapelle sur Loire 6,4 km. Vous apercevez une belle
centrale nucléaire au loin. Passer au-dessus de l’autoroute.
Au hameau, prendre tout droit rue du Port (et pas à gauche rue des Gravets).
Passer la voie ferrée et traverser le Port l’Ablevois.
Au stop tourner à droite. Faire 2 km sur la N152.
Au feu à gauche vers Candes-Saint-Martin.
Traverser la Loire (quatrième). Juste après le pont prendre la première à droite
vers Candes-Saint-Martin (8km).
Suivre Candes-Saint-Martin. Traverser la Vienne.
Après avoir traversé le pont, prendre à droite. Traverser Candes-Saint- Martin.
Kilomètre 38
Passer devant l’église.
Traverser Montsoreau en longeant la Loire.
Au stop, prendre à droite vers Turquant. 1 km après la sortie de Montsoreau,
prendre à gauche vers Turquant.
Dans Turquant, continuer tout droit. A droite puis à gauche Rue des Martyrs.

Devant le cimetière, à droite (à l’opposé du Moulin de la Herpinière). Quitter
Turquant.
Traverser Parnay tout droit.
Au stop à gauche vers le Domaine de la Bessière sur la D205.
Arrivée à Champigny. Dans Champigny, prendre à droite vers Chacé sur la
D205.
Suivre Chacé par la D205. Au rond-point tout droit vers Chacé.
Traverser Chacé tout droit en restant sur la D205. Passer devant l’église.
Suivre la direction Distré. Au cedez-le-passage, à droite vers Distré sur la D160.
Arrivée à Munet.
Au stop à gauche vers Distré sur la D205.
Arrivée à Distré. Au premier stop à gauche puis tout de suite à droite vers Mairie
Église du XIe. Au stop suivant à droite, passer sous la grande départementale.
Arrivée à Chétigné. A droite vers Rou-de-Marson. Au rond-point, aller en face
vers Verrie/ Rou.
Aller vers le resto troglo. Arrivée à Marson. Prendre sur la droite vers Les caves
de Marson, le spécialiste de la fouée, où on s’arrête pour déjeuner.
En sortant du resto sur la droite, puis pendre à gauche vers Verrie.
On continue sur la D305.
Au cédez-le-passage, suivre Verrie à gauche sur la D161. Mais ensuite, ne pas
tourner à Verrie à gauche.
Traverser Beaucheron. Continuer sur la D161.
Au bout de 2 km, aller à droite vers Cunault sur la D213. Jolie descente dans la
forêt.
Arrivée à Cunault. Descendre jusqu’à l’abbatiale.
A gauche au cédez-le-passage, puis encore à gauche vers Gennes sur la D751.
Arrivée à Gennes. Devant la mairie à droite vers Toutes directions.
A la deuxième à gauche vers Le Thoureil/Abbaye de Saint-Maur sur la D132.
Arrivée au Thoureil. Traverser le bourg en longeant la Loire.
Traverser Saint-Maur.
Traverser St-Rémy-la-Varenne tout droit, passer devant l’église, puis à droite
vers Blaison. En bas de la petite descente, prendre à gauche pour sortir de SaintRémy-la-Varenne. 300 m plus loin au stop, prendre tout droit vers Blaison-Gohier
(5 km) toujours sur la D132.
Arrivée à Blaison-Gohier (Gohier). Prendre dans le bled, à gauche vers la
montée (D132).
Arrivée à Blaison-Gohier (Blaison). Rester sur la droite direction Saint-Sulpice
puis encore à droite.

Monter sur la route principale. A la fourche, tourner à gauche vers L’Echallier/
Pissot.
Traverser L’Echallier.
Traverser Pissot.
Au cédez-le-passage, prendre à droite vers Brissac (7 km) et Le Bois-Brinçon
(notre gîte).
2 km plus loin, le château sur votre droite au milieu des vignes, c’est notre gîte,
la classe!! Tourner donc à droite. L’entrée du gîte est derrière le château.
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