Boucle 3 – Rochecorbon « Entre Loire et Vignes »

Départ : Accueil Vélo et Rando – 31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours
Vous possédez un smartphone ? Téléchargez gratuitement le guidage gpx de cette balade sur l’application
geovelo.fr
Boucle 3

20m

Partez à pied de l’Accueil Vélo et Rando, en poussant le vélo sur le trottoir.

50m

Traversez les passages piétons vers le nord, en direction de l’Office de
Tourisme.

350m

Remontez la rue Bernard Palissy jusqu’à la Place François Sicard.
Vous êtes maintenant sur l’itinéraire de la Loire à Vélo.
Vous pouvez suivre les panneaux « Loire à Vélo » jusqu’à Montlouis :

100m

Suivez le sens de circulation et tournez à droite sur la Place François Sicard.

300m

Tournez à gauche rue Lavoisier, passez devant la Cathédrale Saint-Gatien et
continuez tout droit jusqu’au quai de la Loire (le Château de Tours se trouvera
sur votre droite).

500m
200m

Au feu, traversez la route principale et continuez tout droit pour traverser le
pont de fil en face de vous.
A l’extrémité nord de ce pont, engagez-vous sur la route principale vers la
droite sur 200 m, puis insérez-vous dans le sas permettant de tourner à gauche
au feu.

100m

Tournez à gauche vers la Place Paul Bert.

50m

Continuez sur la route principale
Engagez-vous derrière l’église dans la rue de l’Ermitage qui se trouve sur votre
droite.
Suivez la rue de l’Ermitage jusqu’au carrefour rue M.Gauthier / rue Saint
Gatien / rue Sainte Radegonde.
Tournez à droite dans la rue Sainte Radegonde rue qui rejoint les quais de
Loire.

1.8km
150m

1

4.2km

Traversez la voie passante du Quai Paul Bert et engagez-vous dans le petit
chemin en face permettant de rejoindre les bords de Loire. Arrivés sur les
bords de Loire (et sous le pont de l’autoroute), tournez à gauche pour suivre
le chemin des bords de Loire.
Vous êtes alors en voie propre pour les vélos et piétons jusqu’à Rochecorbon,
et sur le circuit de Saint-Jacques de Compostelle à Vélo. Suivez ce chemin
jusqu’à Rochecorbon.

50m

900m

Arrivés à Rochecorbon par les bords de Loire, tournez à gauche, le chemin
vous ramènera vers l’Office de tourisme, traversez le parking.
Au carrefour avec la route principale en sortie du parking, traversez la D952
en allant tour droit afin de vous engager dans la vallée de Rochecorbon, via la
rue du Docteur Lebled.
Attention forte pente.
Continuez tout droit dans cette rue, laissez l’église sur votre droite.

1.2km

Au carrefour suivant, engagez-vous dans la rue de Vaufoynard sur la gauche.

50m

En haut l’ascension via la rue de Vaufoynard, tournez à droite au croisement
de la rue de la Vallinière.

1.3 km

Suivez cette route qui vous fera redescendre à travers les vignes vers le fond
de la vallée.
Traversez prudemment la D977 pour aller tout droit vers le hameau en face,
et suivez le chemin qui part vers la gauche dans ce hameau.

50m

50m

50m
4km

50m
1 km

Ce chemin rejoint une petite route, tournez à droite pour vous engager sur
celle-ci.
Suivre cette route à la découverte de cette vallée jusqu’au croisement avec la
D76.
Restez bien sur votre voie, faites attention à la circulation.
Au croisement avec la D76, tournez à droite (panneau indiquant la direction
de Vernou).
Suivez cette route jusqu’à l’intersection avec la D8.

500m

Tournez à droite à
direction Rochecorbon.

cette

3.8 km

Suivez cette route qui se nommera ensuite la rue des Bourdaisières, et ce
jusqu’à l’entrée de Rochecorbon. Elle vous emmènera à travers les champs,
forêts et vignes.
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300

Tournez à gauche dans la rue des Vignes à l’entrée de la zone de lotissement.

400m

Au croisement suivant, tournez à droite dans la rue des Pelus.
Attention aux voitures en contre-sens et à la descente raide

800m

Au pied de cette descente, tournez à gauche sur la D77, puis continuez tout
droit jusqu’au prochain carrefour.
Tournez dans la première rue à droite : rue du Moulin.

300m
200m

5km

Tournez ensuite à gauche rue du Dr Lebled afin de rejoindre le quai de Loire.
Traversez tout droit vers le parking de l’Office du Tourisme, puis rattrapez les
bords de Loire.
Vous rejoignez alors les bords de Loire. Continuez tout droit vers l’ouest, le
chemin vous emmènera vers Tours en longeant les bords de Loire.

500m

Arrivés au pont de fil, traversez le vers le sud pour rejoindre le centre de Tours.

300m

A l’extrémité sud du pont, continuez tout droit dans la rue Lavoisier jusqu’à la
place François Sicard.

200m

En suivant le sens de circulation tournez à droite sur cette place, puis la
première à gauche dans la rue Bernard Palissy.
Continuez dans la rue Bernard Palissy jusqu’au croisement avec le Boulevard
Heurteloup.
Attention aux voitures en contresens.

350m

50m

Traversez le passage piéton vers le Boulevard à pied, puis rejoignez l’Accueil
Vélo et Rando à pied.
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