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Le Grand-Lucé / Château-du-Loir
La Sarthe à Vélo du Mans à Château-du-Loir

Départ
Le Grand-Lucé

Durée
1 h 56 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Château-du-Loir

Distance
30,43 Km

Thématique
Au fil de l'eau, En forêt,
Nature & petit patrimoine

Du Grand-Lucé, l’itinéraire prend la direction de la belle forêt
domaniale de Bercé jusqu’à Jupilles où « Carnuta » la maison
de l’homme et la forêt ne manquera pas d’éveiller vos sens.
Le parcours vélo longe ensuite sur petites routes le ruisseau «
Dinan » et ses nombreux étangs. Après Flée, l’itinéraire rejoint
la Vallée du Loir à Château-du-Loir.

L'itinéraire

Sur petites routes jalonnées "La Vallée du Loir à vélo". Un peu
de dénivelé en arrivant à Château-du-Loir. Chemin
descendant en arrivant à Château-du-Loir.

SNCF

Gare SNCF de Château-du-Loir : ligne Tours-Le Mans

Bus

Réseau TIS

Ligne 16 La Chartre sur Le Loir - Le Mans

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de la Vallée du Loir (conseils
séjour et location de vélos) Tél. + 33 (0)2 43 38 16 60
Bureau de Château du Loir ouvert d’avril à septembre,
Bureaux de La Chartre sur le Loir et La Flèche, ouverts
toute l’année.

À ne pas manquer

Le Grand-Lucé : Jardins du Château du Grand-Lucé et ses
jardins à la française.
Pruillé l'Eguillé : Le Jardin Extraordinaire de la Maltière de
6000 m² .
Jupilles : Forêt domaniale de Bercé, patrimoine naturel
exceptionnel 5400 ha, Carnuta, maison de l'homme et de la
Forêt - espace ludique et pédagogique situé à quelques pas
de la forêt domaniale de Bercé.
Château du Loir : Epicerie fine "Délices et
Casteloir". Dégustation de rouge et rosé des Coteaux du Loir
accompagnés de rillettes de campagne au Jasnières.

Marchés

Le Grand-Lucé : Le mercredi matin
Château-du-Loir : Le samedi matin

http://http//www.lestis72.com/ftp/FR_lignes/Ligne16.pdf
http://www.vallee-du-loir.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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