La Touraine à vélo

Une balade tout en douceur
C’est en suivant la Vallée de la ”Roumer” (rivière à truites),
que vous découvrirez des villages pittoresques de Touraine et
profiterez de l’ombre de ses vastes forêts.
Ne vous fiez pas à sa façade
austère de château fort ! Passez le pontlevis et découvrez l’un des châteaux
le mieux meublé du Val de Loire. Quinze
salles richement meublées et décorées :
appartements, salles de réception et
reconstitution du mariage de Charles VIII
et d’Anne de Bretagne (ouvert toute
l’année).

La légende des chevaliers Macquaux Les briqueteries de la Rouchouze

Aux Essards, 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.

Le Belvédère de St-Michel-s/Loire

Un détour s’impose pour profiter d’une vue
imprenable sur la Vallée ligérienne depuis le
belvédère de Saint-Michel-sur-Loire.

Les potiers amateurs et
professionnels connaissent bien
les propriétés de l’argile de la
Rouchouze. Dans le hameau,
on retrouve les traces de carrières,
des anciens séchoirs et des
briqueteries. De ce passé révolu,
subsiste encore une famille
d’artisans qui réalise faïences
et tomettes pour particuliers :
l’atelier Caballero, à visiter sur
rendez-vous.

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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