La Touraine à vélo

Une balade tout en douceur

St-Michel-s/Loire
Saint-Patrice, 31
Ingrandes-de-Touraine

Val de Loire et grands espaces boisés sont au programme de
cette belle balade qui mêle insolite et sérénité…
Le Belvédère de Saint-Michel-s/Loire

C’est au sommet du coteau, à deux pas
de l’église de Saint-Michel-sur-Loire que
s’offre à vous une vue royale sur la
vallée ligérienne depuis le belvédère
aménagé. Une table d’orientation
apporte quelques connaissances
indispensables sur la vie du fleuve !

Une route insolite

Blottie au pied de coteau, une jolie
petite route relie Saint-Michel-surLoire à Saint-Patrice. Elle surplombe
la voie de chemin de fer “OrléansNantes” : aucun risque, sinon celui
de s’essayer à faire la course
avec le train !

Même si on ne le voit pas, on devine
le fleuve. Entre Saint-Patrice et
Ingrandes-de-Touraine, le circuit
serpente de hameaux en hameaux.
L’architecture des maisons, typique du
val de Loire, se caractérise par la
prédominance de l’ardoise et de la
pierre de tuffeau, douce et lumineuse…

La légende des chevaliers
Macquaux

Un détour (800m environ) vers les
Essards où se dresse une belle église
qui domine la Vallée de la Roumer.
Ce sont deux frères chevaliers, heureux
de revenir vivants de croisade, qui firent
édifier ce monument. Mais le pouvoir
divin s’en mêla… Les plus curieux
découvriront comment, grâce au
panneau explicatif.

Pour votre sécurité, respectez le code de la route, roulez bien à droite et en file indienne.
Le port du casque par tous est recommandé.
En cas de problème de cheminement sur le circuit,
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme à tourisme.langeais@orange.fr
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