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La Vallée du Loir à vélo : Ruillé-sur-Loir / Châteaudu-Loir
Vallée du Loir à vélo

Départ

Arrivée

Ruillé-sur-Loir

Château-du-Loir

Durée

Distance

1 h 33 min

23,28 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au cœur des vignes,
Nature & petit patrimoine

La Vallée du Loir à vélo débute dans la Sarthe à Ruillé-surLoir et vous mènera à Château-du-Loir en passant par laChartre-sur-le-Loir, les vignobles de Jasnières et les Coteaux
du Loir. Pour les amateurs de vins, prenez le temps de
découvrir le célèbre Jasnières et le vignoble. Pour les
amateurs de baignade, le lac des Varennes et son site de
loisirs vous accueillent.

L'itinéraire
Sur petites routes jalonnées « Vallée du Loir V47 ».
Passages par les coteaux avec du dénivelé entre Ruillé-surLoir et Marçon. À la sortie de Marçon, longez le lac des
Varennes.

Bus
Réseau TIS Ligne 16 La Chartre sur Le Loir - Le Mans
Gare SNCF à Château-du-Loir : ligne Tours-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
Marçon : ses caves ; lac des Varennes - base de loisirs sur
un site de 70 hectares
Poncé sur le Loir : Les Moulins de Paillard, Atelier de
décors et peintures sur céramiques, Verrerie des Coteaux,
ateliers de meubles peints.....
Le Château de Poncé-sur-Loir et ses jardins remarquables,
Construit au XVIe siècle, ce château est classé Monument
Historique
Cave Olivier Champion (vente et dégustation)
La Chartre sur Le Loir : La tour Jeanne D'Arc coiffe
l’ancienne motte féodale du château de la Chartre. Elle abrite
une chapelle à la mémoire des morts des guerres de la
1re partie du XXe siècle et est surmontée d’une statue de
Jeanne d’Arc, symbole du patriotisme national. Vue
panoramique sur la Vallée du Loir.
- Bar à vins « Le Jasnières » et carte des vins AOC Jasnières
et Coteaux du Loir, dégustations
- Plan d'eau de la Rougeraie - aires de pique-nique, sentier
pédestre
- Atelier de peintures et expos permanentes de Marie Liesse
Bertre, brocanteurs et artisans d'art
- La cave voûtée de Joël GIGOU - dégustation de Jasnières
ou Coteaux du Loir
Château du Loir : Epicerie fine "Délices et Casteloir"

- Dégustation de rouge et rosé des Coteaux du Loir
accompagneé de rillettes de campagne au Jasnières
- Vouvray sur Loir - Moulin Pousset (Coëmont) l’un des
derniers moulins à blé industriel des années 30, son musée
et exposition

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

Voie cyclable
Liaisons
Départ Sur route
Alternatives
Ruillé-sur-Loir
Parcours VTT
Parcours provisoire

Arrivée

Château-du-Loir

