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Ruillé-sur-Loir / Château-du-Loir
La Vallée du Loir à vélo

Départ
Ruillé-sur-Loir

Durée
1 h 33 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Château-du-Loir

Distance
19,02 Km

Thématique
Au cœur des vignes,
Nature & petit patrimoine

La Vallée du Loir à vélo débute dans la Sarthe à Ruillé-sur-
Loir. Une variante propose un arrêt à Poncé-sur-le-Loir, village
dominé par son château. La Chartre-sur-le-Loir est un village
de brocanteurs, qui est également reconnu pour l'usine
Rustines ! Pour les amateurs de baignade, direction le lac des
Varennes. A Château-du-Loir, optez pour une visite du musée
Cafetières et Compagnie, la Rotonde Ferroviaire ou le musée
de l'audiovisuel et de la communication. Les amoureux de
nature, pourront rejoindre la forêt domaniale de Bercé,
labellisée forêt d'exception.

L'itinéraire

Sur petites routes jalonnées « Vallée du Loir V47 ». A la
Chatre-sur-le-Loir, côté bien méritée par le panorama Jeanne
d'Arc. Passages par les coteaux avec du dénivelé entre Ruillé-
sur-Loir et Marçon. À la sortie de Marçon, longez le lac des
Varennes.
Nouvelle voie verte sur l'ancien chemin de fer  de Bessé-sur-
Braye à Poncé-sur-le-Loir et Montval-sur-Loir.

SNCF

Gare SNCF à 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 La-Chartre-sur-le-Loir ouvert toute l'année
Bureau de Château du Loir ouvert d'avril à septembre.

À ne pas manquer

Ruillé-sur-Loir : ses vignobles, AOC Coteaux du Loir et
Jasnières 
Château et jardins de Poncé-sur-le-Loir : édifice de la
1ière Renaissance 
Verrerie des Coteaux : travail du verre
Prieuré de Vauboin 
Musée Cafetières et Compagnie : collection d’objets
ménagers anciens entôle émaillée
Rotonde Ferroviaire : avec son pont tournant de 24m
Musée de l’audiovisuel et de la communication :
l’histoire moderne de ces outils 
Cabinet de curiosités à l'office de tourisme Montval-
sur-Loir
Forêt de Bercé : poumon vert de la vallée du Loir avec
5400 hectares et des chênes tricentenaires

 

Marchés

La Chartre-sur-Loir : Le Jeudi matin et le dimanche
matin
Château-du-Loir :  Le  samedi matin - avenue Jean
Jaurès

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
http://www.vallee-du-loir.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Ruillé-sur-Loir

Arrivée
Château-du-Loir
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