
Le Val de Loire à vélo

Etape 5: Doué-la-Fontaine / Saint-Etienne-de-
Chigny 

88 kilomètres

Sortir du gîte à gauche. Devant les vignes, prendre à droite. Puis au stop à 
gauche.
300 mètres plus loin, à gauche vers Usine de traitement et Les cathédrales de la 
Saulaie.
A la fourche, prendre à droite vers le resto troglodytique.
Au rond-point, en face sous le pont de la grosse route.
Arrivée à Montfort (mais ce n’est pas indiquer!). Au stop, prendre à droite la rue 
Philippe de Villeneuve. Passer devant l’église. Puis à gauche vers Cizay-la-Made-
leine sur la D174. 
50 m après, à droite vers Cizay-la-Madeleine sur la D162. Quitter Montfort.
A la croix en fer forgé, à droite vers Cizay-la-Madeleine.
Arrivée à Cizay-la-Madeleine. A gauche, vers Fosse-Bellay sur la D163.
Arrivée à Fosse-Bellay. Au stop, tout droit Route des Bois. Au stop suivant à 
gauche. A l’intersection, tout droit vers Bron en traversant la N147. 
Dans Bron au stop à gauche vers Le Coudray-Macouard. Rester à gauche, sur la 
route principale. Aller vers l’église de Coudray.
Arrivée à Le Coudray-Macouard. Au stop à droite pour sortir du Coudray. Tout 
droit vers Saint-Just-sur-Dive.
Traverser La Motte. Passer au-dessus du Thouet.
Prendre à gauche vers Saint-Cyr-en-Bourg sur la D162.
Arrivée à Brézé. Traverser la voie ferrée, puis tout droit vers Fontevraud. Traver-
ser la D93, tout droit vers Fontevraud.
ça monte mais après ça descend!
Passer devant le 2è Régiment des Dragons, tout droit vers Fontevraud (2 km)

Kilomètre 29

Arrivée à Fontevraud-l’Abbaye. Au stop à droite. Puis au rond-point, à gauche 
vers l’Abbaye royale. Puis à droite vers le centre. Au bout de la rue, l’Abbaye est 
en face, prendre à droite vers Couziers/Notre-Dame de Pitié.
En bas de la côte, prendre à gauche vers Couziers (3 km).
Passer devant Notre-Dame de Pitié (1579).
Arrivée à Couziers. Prendre la C2 à gauche vers Chinon (17 km). Puis à la 
fourche à droite toujours vers Chinon et Lerné.
Au stop, à gauche vers Lerné par la D117.
Devant le château, prendre à gauche Lerné centre puis la première à droite.



Arrivée à Lerné. Traverser le bourg tout droit. A la sortie prendre à gauche la 
D117 vers Chinon.
Prendre à gauche vers La Devinière sur la D117.
Arrivée à Seuilly. Dans le bourg au stop continuer tout droit. (Sur la droite se 
trouve l’abbaye de Seuilly)
Sortie de Seuilly sur la D117. Passer devant la maison natale de Rabelais. Belle 
vue sur le château de Chinon au loin. 
Au stop à gauche. 100 mètres plus loin à gauche vers centre bourg. 
Après la voie ferrée, tourner à droite. Juste avant l’église, tourner à gauche.
Arrivée à La Roche-Clermault. Juste après le panneau d’entrée, aller à gauche 
vers la mairie/salle polyvalente. Juste après la sortie du bourg, prendre à gauche 
vers Chinon.
Au stop à gauche. Arrivée à Chinon (Parilly). Traverser Saint-Lazare.
Au rond-point, prendre en face vers centre ville/le château. Belle allée de pla-
tanes.

Kilomètre 51

Suivre les flèches centre ville.
Traverser la Vienne en suivant encore la direction centre ville.
Après le pont à gauche vers Le château. 100 mètres après à droite encore vers Le 
château. Puis quelques mètres plus loin, à gauche vers le Centre viti-vinicole. ça 
monte fort!
Continuer tout droit vers Le Grand Ballet. Prendre à droite Le Grand Ballet/La Ro-
chelle.
Quitter Chinon. Passer devant le CCAS. Puis sous la départementale. Continuer 
tout droit pendant 4,5 km vers Huismes. Au stop à droite vers Huismes.
Arrivée à Huismes. Au stop, continuer tout droit, passer devant le tabac. Prendre 
la rue en face le long de la Poste. Au stop vers Chinon.
Arrivée à Rigny-Ussé. Devant le château, prendre à gauche la direction de Lan-
geais sur la D16. Passer les petits ponts, et regarder derrière vous (Ouah!)
Tourner à droite vers Langeais en restant sur la D16
Longer alors la Loire jusqu’à Langeais pendant 10 km, via Bréhémont et ses ter-
rasses de bistrots...
Passer à gauche pour traverser le pont de Langeais (bis mais pas der) (septième 
traversée de la Loire)
Après le pont, continuer tout droit en direction de Saumur. Puis à droite vers le 
centre ville. Traverser le parking et au rond-point continuer vers le centre ville. 
Passer à gauche vers Toutes directions devant le mairie, puis à droite. Sur la 
N2152, aller vers Cinq-Mars-la-Pile. Au grand rond-point, suivre toujours Cinq-
Mars-la-Pile. Sortir de Langeais.
Arrivée à Cinq-Mars-la-Pile. Traverser la ville tout droit. Au rond-point, prendre 
Saint-Etienne-de-Chigny.
Arrivée à Saint-Etienne-de-Chigny. Au bout de 500 mètres, vous apercevez les 
panneaux Logisloire. Le gîte est à gauche, à hauteur des panneaux, au numéro 
69 de la rue.
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