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Château-du-Loir / Le Lude
La Vallée du Loir à vélo

Départ
Château-du-Loir

Durée
1 h 56 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Le Lude

Distance
29,12 Km

Thématique
Châteaux & Monuments,
Nature & petit patrimoine

L’itinéraire de la Vallée du Loir à vélo prend un peu de hauteur
au-dessus de Château-du-Loir pour ensuite redescendre vers
le Loir. Le parcours sur petites routes permet de flâner au
milieu d’une nature verdoyante composée d’étangs, prairies et
bocages. À Vaas, après avoir longé le Loir, découvrez le
moulin de Rotrou et l’église de l’ancienne abbaye. Suivez
l’ancien chemin de fer à travers champs et faites un détour par
Luché-Pringé pour une pause détente et patrimoine au cœur
de cette Petite citée de caractère. Reprenez ensuite la route,
direction de Le Lude.

L'itinéraire

Itinéraire sur petites routes jalonnées « Vallée du Loir V47 ».
Quelques petites côtes vers Montabon avant le passage sur
chemin le long du Loir pour arriver à Vaas

SNCF

Gare SNCF à Château-du-Loir

Ligne Tours-Le Mans

Bus

Réseau TIS
Ligne 16 La Chartre sur Le Loir - Le Mans
Ligne 18 Le Lude - 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
Bureaux de Château du Loir et Le Lude : ouverts d’avril
à septembre
Bureaux de La Chartre sur le Loir et La Flèche : ouverts
toute l’année

À ne pas manquer

Vaas, le Moulin de Rotrou :  Actionné par l'eau du Loir,
il produit de la farine dès le 13e siècle. Toujours en état
de fonctionnement, il propose aujourd’hui un musée «du
blé au pain» et un jardin de céréales.
Luché-Pringé : Petite-Cité de Caractère 
Eglise de Luché-Pringé : qui date de l’époque
Renaissance
Moulin fortifié de Mervé : du XVième siècle 
Guinguette Ô Bord du Loir : à Thorée-les-pins
Le Lude : Le Château et ses jardins à la Française
- Poterie d'Art - Aire de pique-nique.

Marchés

Château-du-Loir : Le samedi matin - avenue Jean
Jaurès
Le Lude : Le jeudi matin

https://www.sncf-connect.com/train/horaires/tours/le-mans?eff_cpt=22680644&effi_country=660024390&effi_id2=&utm_campaign=effi&utm_medium=map&utm_source=fvt&wiz_campaign=fr_conv__1395113707_filrouge_tr-multiproduit__mk_202010&wiz_clid=&wiz_content=_fr_cpa&wiz_medium=aff&wiz_source=effinity&wiz_term=22680644
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
http://www.vallee-du-loir.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Château-du-Loir

Arrivée
Le Lude
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