
20 cycling loops to discover 

De port en port / From port to port

Facile
easy

1h30

16 km

19

19

20 boucles à décou rir
 

Retrouvez les dépliants des boucles 
dans les bureaux d’accueil d’Azay-le-Rideau, 

Chinon, Montbazon, Richelieu  
et Sainte-Maure de Touraine, et dans les 

mairies des communes traversées  
ou en téléchargement sur  

www.azay-chinon-valdeloire.com
Find the brochures at reception desks of Azay-le-Rideau, 
Chinon, Montbazon, Richelieu et Sainte-Maure de Touraine, 

and in the town halls of the communes crossed 
or download it on www.azay-chinon-valdeloire.com

Sur les pas de Balzac / In the footsteps of Balzac17

Facile
easy

2h

19 km

17

Reliefs de l’Indre / Reliefs of Indre

Facile
easy

1h10

13 km

15

15

Vallée de l’Échandon / Échandon valley16

Facile
easy

1h10 / 2h20

15 / 26 km

16

De l’osier au panier / From wicker to basket

Facile
easy

2h

21 km

18

18

Au fil de l’eau / Along the water20

Facile
easy

1h30

16,5 km

20

La Belle au Bois Dormant / The Sleeping Beauty

Facile
easy

1h

8 km

21

21

La boucle de Jeanne / Jeanne’s loop40

Facile
easy

1h30

19 km
Au gré de la Loire / At the discretion of the Loire22

Facile
easy

3h30

49 km
Variante 25 km

22

Entre Chinon et Candes Saint-Martin38 Between Chinon and Candes Saint-Martin

2h

24 km

Facile
easy

38

Moyen
medium

Entre Chinon et la vallée de la Vienne

1h45

20 km

39 Between Chinon and the Vienne valley

Mémoire de pierres / Stone memory

Facile
easy

2h

28 km

41
Villages entre Vienne et Manse Villages between  

Vienne and Manse36

Facile
easy

2h

24 km

/

36

Les troglos de Courtineau The troglos of 
Courtineau37

Facile
easy

3h

37 km

/

37

Entre Anjou et Touraine Between 
Anjou and Touraine

1h30

17 km

43

Moyen
medium

/

Sur les pas de Rabelais / In the footsteps of Rabelais

2h30

28 km

42

Moyen
medium

Au fil de la Veude / Over the Veude49

1h15

13 km

Moyen
medium

Entre Mâble et Veude / Between Mâble and Veude50

Facile
easy

1h10

13,2 / 15 km

/ 1h30
Difficile
Difficult

1h30

19,5 km

51

De Fontevraud l’Abbaye à Seuilly

Facile
easy

1h

11 km

58 From Fontevraud the abbey to Seuilly

L’Indre à Vélo
La petite sœur de la Loire à Vélo entre dans la cour des grands ! Sur près de 300 km, 
au départ de Bréhémont, partez à la découverte de la Touraine et du Berry, longez la 
rivière, passez sous les voûtes d’arbres, à l’ombre des châteaux (Azay-le-Rideau, L’Islette, 
Montbazon, Loches ou encore Palluau-sur-Indre), et laissez-vous séduire par nos paysages.
The « Loire à Vélo » little sister is entering the big league ! Over more than 300 km, at the departure of 
Bréhémont, set out to discover the Touraine and Berry regions, cycle along the river, ride under gorgeous 
vaults of trees, in the shade of remarkable castles, and let yourself be charmed by our landscapes.

1

Mon carnet de route        

de l'itinéraire, 

de Bréhémont à 

Chambon-sur-Voueize

Découvrez...

Balades nature et itinérance
My road book for bike

Strassenbuch für Fahrrad

Routebeschrijving

Carnet de route disponible  
dans nos bureaux d’accueil

Road books available  
at our reception offices

La Loire à Vélo
Sur 900 km d’itinéraires balisés, la Loire à Vélo serpente le long du fleuve royal, au 
cœur du site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, de Cuffy (Cher) à Saint-
Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), en passant par Chinon, Bréhémont, Azay-le-Rideau ...

Over the 900 km signposted cycle routes, the Loire à Vélo « Loire by Bike » winds alongside 
the royal river, in the earth of this UNESCO World Heritage Site, from Cuffy (Cher) to Saint-
Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). Passing by Chinon, Bréhémont, Azay-le-Rideau ...

Dépliant disponible  
dans nos bureaux d’accueil

Leaflet available  
at our reception offices

Demeure de Ronsard à La Riche 

Depuis sa fondation en 1092 et jusqu’au XVIIIe siècle, 

la communauté des chanoines accueille au prieuré de 

Saint-Cosme les pèlerins en route pour Saint-Jacques-

de-Compostelle. L’histoire du site reste marquée par la 

présence de Pierre de Ronsard qui en devient le prieur 

en 1565. De cette époque subsiste le logis du prieur 

édifié au XVe siècle, certains vestiges de l’église romane 

dont le chevet, le réfectoire des moines et l’hôtelier. 

L’empreinte contemporaine du lieu est marquée 

par l’ajout dans le réfectoire de nouveaux vitraux 

spécialement dessinés par Zao Wou Ki.
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Tours - Candes-St-M
artin

Château 

et jardins de Villa
ndry

Le château est remarquable par l’harmonie de son 

architecture et de ses jardins, il est le dernier des 

grands châteaux bâtis à la Renaissance dans le Val 

de Loire. Il doit incontestablement sa renommée à 

l’ensemble exceptionnel de ses jardins qui l’enserrent 

comme dans un écrin et qui sont étagés sur trois 

niveaux : un grand jardin d’eau centré sur un miroir 

d’eau de style Louis XV, un jardin d’ornement de fleurs, 

de buis et d’ifs, un potager décoratif où les couleurs 

des légumes alternent pour donner au regard l’illusion 

d’un damier multicolore. Au labyrinthe végétal, jardin 

de jeux pour les enfants et jardin en terrasse propice 

au calme et à la méditation, s’ajoute le jardin du 

Soleil, d’inspiration orientale. L’intérieur du château 

réaménagé au XVIIIe siècle se vis
ite également. Son 

aménagement et sa décoration permettent de lui 

restituer son caractère gai et vivant.

Château de Lange
ais

Le plus ancien donjon roman, datant du Xe siècle, 

et la forteresse du XVe d’une grande homogénéité 

architecturale, constituent l’un des plus importants 

ensembles de l’ouest de la France. De l’extérieur c’est 

une forteresse féodale avec ses hauts murs, ses tours, 

son chemin de ronde continu à créneaux et mâchicoulis et 

son pont-levis enjambant les anciennes douves. La façade 

intérieure évoque plus un logis résidentiel. On y découvre 

du mobilier et des tapisseries exceptionnels. Le château 

propose également une reconstitution du mariage de 

Charles VIII et Anne de Bretagne en 1491. Le parc de l’An 

Mil avec un échafaudage d’esprit médiéval dans l’enceinte 

du donjon, et une cabane suspendue dans le principal 

cèdre du parc, régalent les enfants.
La Loire à vélo

Château d’Azay-le-Rideau

Construit sur une petite île de l’Indre, au début du XVIe siècle, 

il s’élève selon un plan en L. C’est l’une des plus gracieuses 

créations de la première Renaissance et le grand escalier, 

inclus dans le corps principal, est un chef d’œuvre. Mobilier 

et tapisseries sont du XVIe siècle. Le parc paysager permet 

d’admirer le château sur toutes ses faces et
 son reflet dans le 

petit lac d’agrément. L’Indre serpentant dans le parc dégage 

une douce atmosphère mélancolique.

Loueurs de vélos

Office de Tourisme Tours Val de Loire

Antenne de Villandry

« Le Potager » - 37510 VILLANDRY

Tél. 02 47 50 12 66

www.tours-tourisme.fr

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau

4 rue du Château - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tél : 02 47 45 44 40

Bureau d’accueil de Chinon

1 rue Rabelais - 37501 CHINON

Tél : 02 47 93 17 85 

www.azay-chinon-valdeloire.com

Informations

www.touraineloirevalley.com/loireavelo

www.marandoavelo.fr

Forteresse Royale de Chinon

La forteresse occupe un site exceptionnel sur un éperon 

rocheux dominant la Vienne et commandant le seuil de 

l’Anjou et du Poitou. Ses remarquables fortifications, 

s’étendant sur plus de 500 mètres de longueur, sont 

composées de trois ouvrages séparés par les douves : à l’est 

le fort St-Georges, à l’ouest le fort du Coudray et au centre 

le château du Milieu renfermant les logis royaux. Grâce aux 

travaux de restructuration, la forteresse retrouve son aspect 

défensif d’antan et présente un nouveau parcours de visite 

agrémenté de nombreux dispositifs interactifs.

Tours-Candes : 67 km

Tours-Chinon : 59 km

Tours-Azay : 34 km

LOCA CYCLES

2 bis rue J-J. Rousseau

37400 AMBOISE

 Tél. 02 47 57 00 28

 www.locacycle.free.fr

 

LOIRE VÉLO NATURE

3 avenue du 11 Novembre

37130 BRÉHÉMONT

Tél. 06 03 89 23 14

www.loirevelonature.fr

CHINON LOISIRS ACTIVITÉS 

NATURE

Quai Danton - 37500 CHINON

Tél. 06 23 82 96 33

www.loisirs-nature.fr

DÉTOURS DE LOIRE

35 rue Charles Gille

37000 TOURS (annexe à Amboise)

Tél. 02 47 61 22 23

www.locationdevelos.com

AZAY-LE-RIDEAU CYCLES

13 rue Carnot

37190 Azay-le-Rideau

Tél. 02 47 45 40 94

www.azaylerideaucycles.com

Cet itinéraire est financé par le Conseil régional du Centre Val de Loire et par le Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires. 

CANOE COMPANY

3 rue de l’Écluse

37150 Civray-de-Touraine

Tél. 06 37 018 992

www.canoe-company.fr

Signalez nous tout problème à l’adresse suivante : suric@te

Tous sentinelles des sports de nature.
 

http://lien.mobi/t/3w

http://www.touraineloirevalley.mobi/
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5 stations  
thématiques 

sur le parcours 

de 20 km

La Voie verte reliant Chinon à Richelieu s’étire sur 11 siècles 
d’histoire, à la place d’une ancienne voie ferrée et offre  
20 km de piste pour le plus grand plaisir des cyclistes, des 
randonneurs, des joggeurs, des familles et des amoureux 
de nature et patrimoine. The green path on a former railway line between 

Richelieu and Chinon covers 11 centuries of history 
and 20 km for cyclists, walkers, runners and fans of 
nature and heritage to enjoy.

Dépliant disponible  
dans nos bureaux d’accueil

Leaflet available 
at our reception offices

UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION EN TOURAINE

LA MAGIE  D ’UN IT INÉRAIRE D ’EXCEPT ION

INAUGURATIONSAMEDI 19 MAI 2018

avec le soutien de :

TOURAINE VAL DE VIENNE
Communauté de communeswww.voie-verte-richelieu-chinon.fr
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  Du nouveau !
Un gîte de groupe insolite 
et atypique aménagé dans 
l’ancienne gare ferroviaire de 
Ligré-Rivière !A unique and quirky holiday villa in 

the former Ligré-Rivière station.
Entièrement rénové, le gîte est 
parfaitement adapté pour les 
retrouvailles entre amis et en famille 
(capacité 15 pers.) ! Situé au pied de 
la Voie verte et des vignes, le gîte est 
idéal pour les amoureux de nature  
et de culture.

Infos pratiques, tarifs et 
réservation :www.gites-touraine.comTél. 02 47 27 56 10

www.voie-verte-richelieu-chinon.fr

CHINON

RICHELIEU

POITIERS

TOURS

LOUDUN

CHATELLERAULT

la Loire

la Vienne

SAUMUR

PARIS

Infos pratiquesLa Voie s’effectue dans un sens ou dans un autre, au départ de Richelieu 

ou de ChinonElle se connecte à la Loire à vélo et aux itinéraires cyclo 42, 49, 50 et 51, 

permettant ainsi d’effectuer des boucles

Au départ de Chinon : accès depuis Tours en TER

Parkings gratuits à Chinon et Richelieu
Commerces à Chinon, Ligré, Champigny-sur-Veude et Richelieu

Useful informationThe Path starts from Richelieu or Chinon

It hooks up with the Loire à vélo bike path

From Chinon: TER train from Tours
Free car parks in Chinon and Richelieu
Picnic tables, play area, water fountains and toilets along the path

Shops in Chinon, Ligré, Champigny-sur-Veude and Richelieu

 

UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION EN TOURAINE

LA MAGIE  D ’UN IT INÉRAIRE D ’EXCEPT ION

INAUGURATIONSAMEDI 19 MAI 2018

Apps
Avant votre départ, pensez à télécharger l’appli : 

elle sera votre compagnon de route idéal : jeux, 

réalités augmentées, infos complémentaires  

sur les lieux culturels, services, restaurants, 

producteurs et hébergements à proximité. 

Download the app before you set off!  
It will join you on your adventure! 

A chacun sa voie !Habitants, sportifs, familles, 
touristes… à pied, à vélo  

ou avec une poussette…  
à chacun son rythme ! Tables de 
pique-nique, aire de jeux, points 

d’eau, WC… ont été mis en 
place pour le confort de tous.

AN INCREDIBLE ITINERARY

ServicesServicesVél�Vél�

• Azay-le-Rideau • Bréhémont • Chinon • Lémeré • Ligré • Luzé • Maillé  
• Marcilly-sur-Vienne • Montbazon • Panzoult • Ports-sur-Vienne • Richelieu  
• Rivière • Saché • Saint-Épain • Sainte-Catherine de Fierbois  
• Sainte-Maure de Touraine • Veigné

 
produits@azay-chinon-valdeloire.com

02 47 93 17 85 / 02 47 26 97 87

Où regonfler mes pneus ? Where can I re-inflate my tires ?

Un kit de réparation vélo et une pompe sont disponibles  
dans nos bureaux d’accueil 

A bicycle repair kit and a pump are available in our reception offices

Où charger mon vélo éléctrique ? Where do I charge my electric bike ?

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter  
pour découvrir nos séjours ou pour des séjours sur-mesure à :

• Azay-le-Rideau • Candes-Saint-Martin • Chinon • Chouzé-sur-Loire • Lémeré  
• Rigny-Ussé • Savigny-en-Véron • Seuilly • Dans nos bureaux d’accueil / and in our reception offices43 €

La véloroute traverse la région Centre-Val de Loire par la Beauce et la Touraine en  
suivant les vallées de l’Eure, du Loir, de la Loire et de la Vienne annonçant l’entrée dans 
le Poitou. Villes majestueuses et villages authentiques (Tours, Veigné, Sainte-Catherine de 
Fierbois, Sainte-Maure de Touraine) s’égrainent tout au long de l’itinéraire.

The cycle route crosses the Center region via Beauce and Touraine, following as closely as possible the 
valleys of the Eure, Loir, Loire and the Vienne, heralding the entry into Poitou. Majestic towns and authentic 
villages (Tours, Veigné, Sainte-Catherine de Fierbois, Sainte-Maure de Touraine) flow along the route.

tniaS
J seuqca

Tours 

a i v 
   

La Loire

Paris

Compiegne

Chartres

Tours

Vers Compostelle

Poitiers

Carnet de route
Chartres, Tours, Châtellerault - 380 km

Road book for bike 

Straßenbuch für Fahrrad

Chartresaiv

41

tniaS
J seuqca

3Toursaiv

Carnet de route disponible dans nos bureaux d’accueil
Road books available at our reception offices

48 €

Nos séjours clés en mains

Où mettre en sécurité mes bagages et mon vélo ?

• Chinon •  Dans nos bureaux d’accueil /and in our reception offices

Where can I keep my luggage and my bike safe ?

Le vélo hydrogène (H
2
)

Découvrez le confort offert par l’assistance hydrogène, énergie du futur : 
                   zéro émission et une autonomie de 100 km.

Essayez-le à la journée ou à la demi-journée. 
Try it for a day or half a day.

• Azay-le-Rideau • Bréhémont

Discover the comfort offered by hydrogen assistance, the energy of the future :
                  zero emissions and a range of 100 km.

40

41

43
42

49
50

51

58 39

www.azay-chinon-valdeloire.com
#enjoyazaychinon

Office de Tourisme
Azay-Chinon Val de Loire

4 rue du Château
37190 Azay-le-Rideau

02 47 45 44 40 / 02 47 93 17 85
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Entre Vigne et Veude / Between vines and Veude

Moyen
medium

LA CARTETHE MAP

> La Loire à Vélo
> L’Indre à Vélo
> La Voie Verte
> 20 boucles

édition 2022

Azay-Chinon Azay-Chinon 
Val de Loire à Val de Loire à Vélo Vélo Cycling in Azay-Chinon Val de Loire Cycling in Azay-Chinon Val de Loire

# Découverte de la Vallée

de l’Indre et de la Loire

# Découverte de la
Rabelaisie à vélo

Location du vélo Hydrogène 
pour la journée

Panier Pique-Nique

Entrée au Château de l’Islette

Balade en bateau sur la Loire

Itinéraire complet

Location du vélo 
pour la journée

Panier Pique-Nique

Entrée au Musée Rabelais

Dégustation de fromage de 
chèvre

Itinéraire complet

Patrimoine
Patrimony

Nature
Nature

Artisanat
Arts and crafts

Produits du terroir
Local products

• Azay-le-Rideau • Chinon • Montbazon • Richelieu • Sainte-Maure de Touraine

www.voie-verte-richelieu-chinon.fr

www.loireavelo.fr

www.indreavelo.fr
www.chemins-compostelle.com

Où faire réparer mon vélo ? Where can I have my bike repaired ?

Où louer un vélo ? Where to rent a bike ?

• Azay-le-Rideau • Bréhémont • Chinon • Montbazon • Rivière • Veigné

lab
elisée

Trouvez tous les hébergements 
labellisés Accueil Vélo sur le site 

www.touraineloirevalley.com

Accomodations with the «Accueil Vélo» 
(Cyclists Welcome) accreditation available 
on www.touraineloirevalley.com
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Des grands itinéraires
pour aller plus loin !

Retrouvez sur la carte la couleur du balisage des boucles, leur num
éro et le 

sens de rotation. D
écouvrez le détail de chaque boucle et les traces G

PS en 
téléchargem

ent sur :

M
ajor cycle routes to go one pedal stroke further !

La Loire à Vélo
/ Loire by bike 

L’Indre à Vélo
/ Indre by bike 

Saint-Jacques à Vélo 
et la Scandibérique
 (au sud de Châtellerault)
/ S

aint-Jam
es  by bike (and S

candiberique) 

Coeur de France à Vélo
/ H

eart of France by bike

La Vélo Francette

La Vélo Buissonnière
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La Voie Verte Richelieu-Chinon
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ay

D
es liaisons balisées sur des petites routes de 
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/ w
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arked bicycle routes along quiet country roads

Itinéraires conseillés non balisés
/ N

ot signposted route
Retrouvez les dépliants des boucles et véloroutes sur w

w
w

.azay-chinon-valdeloire.com
ainsi que dans les Bureaux d’Accueil d’Azay-le-Rideau, Chinon, M

ontbazon,  
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w
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.touraineloirevalley.com
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Vers Chartres
/ Tow

ards Chartres
Vers Blois
/ Tow

ards Blois

Vers la source de l’Indre
/ Tow

ards the sources of the Indre

Vers Poitiers et 
Bordeaux
/ Tow

ards Poitiers and Bordeaux

Vers N
antes

/ Tow
ards N

antes

Vers La Rochelle
/ Tow

ards La R
ochelle

Vers Caen
/ Tow

ards Caen


