Le Val de Loire à vélo
Etape 6 : Saint-Etienne-de-Chigny/Dolus-le-Sec
90 km
Sortir du gîte à droite. Continuer sur la N152 jusqu’au rond point. Au rond-point
prendre la direction de Cinq-Mars-la-Pile, interdit au camion. Vous êtes sur la
N2152 et vous y restez jusqu’à la sortie de Langeais.
A Langeais prendre la direction la plus droite possible vous arrivez sur le château
et vous le contournez sur la gauche. Puis toujours tout droit jusqu’à un dernier
stop où vous tournez à gauche vers Azay-le-rideau. (Vous êtes de nouveau sur la
nationale, à droite la direction est Saumur)
A gauche donc vous avez le pont de Langeais que vous traversez. Et pour la
huitième et dernière fois, vous traversez la Loire.
Prendre la première à droite vers Bréhémont sur la D16.
Arrivée à Bréhémont. Juste après la pancarte, aller à gauche vers Rivarennes
(D119). Suivre la direction Rivarennes sur la D17.
Arrivée à Rivarennes. Prendre à gauche vers Centre bourg. Puis tourner dans
une des premières rues à gauche Rue du Vieux Château.
Traverser la voie ferrée et monter! longtemps!
Prendre ensuite la direction L’Ile-Bouchard.
Entrer dans la Forêt domaniale de Chinon. Traverser la dangereuse D751.
Continuer tout droit pendant 1 km, puis prendre le chemin forestier piéton sur
la droite, celui du milieu. Récupérer la route goudronnée à gauche (Route Marie
Stuart).
Arrivée à Cravant (Le Vieux bourg).
Si vous voulez aller voir Angeliaume (l’heureux viticulteur de notre cuvée du
Raid) monter à gauche lorsque vous apercevez sa pancarte, vers La croix de bois.
Sinon continuer tout droit. Traverser Cravant-les-côteaux. Au stop à gauche vers
L’Ile-Bouchard sur la D21 sur laquelle on pédale pendant longtemps...
Traverser Panzoult en restant sur la D21. Puis à gauche vers Crissay-sur-Manse/
Saint-Epain.
Traverser Crissay-sur-Manse, sortir vers Saint-Epain.
Arrivée à Saint-Epain. Au stop à droite vers Sainte-Maure-de-Touraine. Devant
la mairie (avant la Poste) aller à gauche vers La vallée de Courtiman puis tout
droit.
On passe sur l’Autoroute.
Arrivée à Sainte-Maure-de-Touraine. Tourner à gauche sur la grande route
puis à droite vers le centre ville.
En haut de la côte, aller à droite vers la Halle. On a eu un peu de mal à trouver
le chemin à cause de travaux, mais il faut traverser la place de la halle tout droit,
et prendre la deuxième à droite la rue qui monte vers le cimetière. Continuer tout

droit en prenant la direction Le Louroux.
Arrivée à Le Louroux.
Traverser la D50 vers Saint-Bauld.
Sur la route suivante, prendre à droite en traversant le petit pont.
Arrivée à Saint-Bauld. Dans le village, prendre à gauche. Puis le premier
panneau à droite vers Dolus-le-sec. Mais ensuite attention prendre vers La
Luzières et non plus vers Dolus-le-sec.
Traverser la D58 vers Le petit Mézières. Traverser l’exploitation agricole qui
ressemble à un cul-de-sac.
Sur la petite D54, prendre à gauche.
Arrivée sur la D21, prendre la direction Dolus-le-sec.
Arrivée à Dolus-le-sec. Traverser le bourg vers le grand château d’eau. Avant
le chateau d’eau, prendre à droite vers Chanceaux-près-Loches. Traverser “Les
maisons neuves”. 1 km environ plus loin, tourner à gauche vers notre gîte La
Gran’Maison, il y a aussi un panneau Vente de fromage de chèvre.
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