La Touraine à vélo

Une balade tout en douceur
Un circuit pour longer le lac de Rillé et se rendre aux deux
observatoires. Nature sauvage ou nature maîtrisée ? C’est le
paradoxe entre ce paradis des oiseaux et le magnifique parc
aménagé du château du Lathan.
Parc du château de Lathan

Classé Monument Historique et d'une
superficie de 56 hectares, le Parc du
Château de Lathan est constitué de
deux parties : la première date du
XVIIème siècle. De style “Le Nôtre”,
elle présente une nature maîtrisée.
La seconde, du XVIIIème siècle, est
de style romantique et s'oppose
à la partie classique : la nature est
libérée, sauvage ! Un souterrain, long
de 110 mètres, unique en son genre
en Europe, évoque la carte du tendre
et symbolise la quête de l’amour…
(ouvert de Pâques à la Toussaint).

Forêt du lac

En rive sud, le circuit emprunte un
magnifique chemin en sous-bois
longeant le lac et offrant par endroits
de belles vues sur celui-ci.
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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Lac de Rillé

Aménagé par l’homme dans les
années 70 pour créer une vaste
réserve d’eau de 250 ha, le voilà
maintenant devenu le paradis des
oiseaux. Près de 200 espèces y ont
été observées : hérons, grèbes
huppés, chevaliers, canards…
Alors à vos jumelles ! Chut… soyez
discrets quand vous observez la
faune depuis l’un des deux
observatoires…
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