
La Tou ra in e a vélo

Consignes de sécurité :
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.

Office de tourisme du Pays de Bourgueil
16, Place de l’église 37140 Bourgueil - Tél : 02 47 97 91 39  - www.tourainenature.com
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Au gré
de la Loire

Paysages
Ligériens 22

Facile
•

3 h 30
•

49 km
•

Variantes 
de 25 km

La Tou ra in e a véloBords de Loire et patrimoine sont au rendez-vous de cette balade 
où l’homme et son environnement sont en parfaite adéquation.

Bourgueil  
C’est à l’Abbaye de Bourgueil, à deux pas 
de la maison des vins « Jean Carmet », 
que furent plantés les 1er ceps de « breton », 
nom local du Cabernet franc. Cet édifice 
millénaire, dans son musée d’art et traditions 
populaires, dévoile des secrets bourgueillois…
Tous les mardis, un marché  de qualité datant 
du XVème siècle, l’un des plus grands de 
Touraine, s’installe sous les halles et dans les 
rues environnantes !

La Chapelle-sur-Loire 
et son port 

Au cœur de ce village de 
mariniers découvrez l’Eglise 

Saint-Martin, surplombant 
de sa haute stature, le fleuve 

royal. A l’intérieur se trouve le 
trésor de La-Chapelle-sur-Loire, 

un exemplaire unique d’ex-
voto, de la forme d’un navire. 
Au départ du port récemment 
restauré, à bord d’un bateau 

traditionnel et accompagné 
de votre bicyclette, vous 

pourrez rejoindre, sur l’autre 
rive, l’itinéraire de la « Loire 

à vélo ». 

Chouzé-sur-Loire 
et son port

Ici, les caprices du 
dernier fleuve sauvage 

d’Europe sont gravés sur 
les façades de tuffeau. 

Sur les quais, à l’intérieur 
d’une maison de mariniers 
rénovée, des passionnés 

vous accueillent pour 
vous conter l’histoire de 

la marine de Loire. Posez 
vos vélos et embarquez 
sur la toue cabanée, la 

« Martinienne »

L’île au Than
Véritable havre de paix 
où se forme la confluence 
de la Loire et de la Vienne. 
Ce coin de verdure vous offre 
une vue exceptionnelle, 
sur le fleuve royal, sur Candes-
Saint-Martin et Montsoreau.
Ici, faune et flore sont 
très diversifiées. Mettez tous 
vos sens à contribution 
et partez à la recherche 
des indices de la présence 
du castor…




