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Montoire-sur-le-Loir / Ruillé-sur-Loir
La Vallée du Loir à vélo

Départ
Montoire-sur-le-Loir

Durée
1 h 36 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Ruillé-sur-Loir

Distance
24,10 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Montoire-sur-le-Loir a gardé tout son charme. Les rives du Loir
mènent aux ruines du château perché et de sa merveilleuse
chapelle à peintures murales à la gloire de Ronsard. Puis, en
selle à travers champs, jusqu’à Trôo. Ce village (Petite Cité de
Caractère) au nom intriguant, posé sur son promontoire et
avec ses habitations troglodytiques, invite à sa visite. On y
découvre, le puit qui parle, la grotte pétrifiante, des vestiges de
l'art religieux médiéval et quelques caves bien sûr ! Puis,
après avoir longé le cour d’eau, l’itinéraire de la Vallée du Loir
à vélo s’en détache furtivement pour rejoindre Couture-sur-
Loir où siège la maison natale de Ronsard. Le territoire des
vignobles de Jasnières nous entourent dorénavant, avant
d’entrer en Sarthe à Ruillé-sur-Loir.

L'itinéraire

Suivre l’itinéraire balisé « Vallée du Loir à vélo - V47 » 
À Montoire-sur-le-Loir, on quitte l’itinéraire de Saint-Jacques à
vélo (qui prend la direction de Tours)

À ne pas manquer

Musikenfête : remarquable collection de plus de 500
instruments de musique des 5 continents
Chapelle Saint-Gilles : Edifice religieux du XIe s.
faisant partie des églises à fresques de la vallée du Loir
(peintures murales du XIIe s. 
Cabinet des Curiosités : un lieu avec de nombreux
objets, rares ou pas, en tous cas insolites et jolis
La Grotte pétrifiante : curieuses créations de calcaires
Le puits qui parle : puits de 45m de profondeur qui
laisse place à de nombreuses légendes
La Maison natale de Ronsard : Elégant manoir de la
Possonnière 
L’Isle Verte : jolie aire de pique-nique pour se
ressourcer et s’inspirer tel Ronsard

SNCF

Pas de gares SNCF sur cette étape

Réseau TIS Ligne 216 Ruillé-sur-Loir - Le Mans
BUS Rémi - Ligne 8 - Blois - Montoire-sur-le-Loir
 

Offices de Tourisme

Bureau d’Information Touristique de Montoire-sur-le-
Loir  - Tél. +33 (0)2 54 77 05 07
Point Information Trôo Tourisme -Tél. +33 (0)2 54 72 87
50

Marchés

Montoire-sur-le-Loir : mercredi matin et le samedi
matin
Couture-sur-Loir - Vallée-de-Ronsard : dimanche
matin (en haute saison)

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-et-itineraires/horaires-car-remi/
https://www.vendome-tourisme.fr/
https://trootourisme.jimdofree.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Montoire-sur-le-Loir

Arrivée
Ruillé-sur-Loir
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