
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

Une ba lade tout en dou ceu r
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Entre Forêt 
Château

Gizeux 
et ses environs 24

Moyen
•

2 h 30
•

27 km

La Tou ra in e a véloÀ l’ombre des châtaigniers et des chênes centenaires, découvrez le 
massif forestier reliant l’Anjou et la Touraine. Une balade qui vous 
mènera également à la rencontre du château de Gizeux.

Château de Gizeux 
Flânez au cœur du village pour admirer 
les remarquables maisons de bourg. Dans 
l’église Notre-Dame-de-Gizeux, l’empreinte 
de la famille Du Bellay, premiers seigneurs 
du château, est encore présente grâce 
aux orants de marbre blanc.

Village de Gizeux 
Prenez le temps 
de pousser les portes 
de cette demeure habitée 
par la famille De Laffon. 
C’est avec plaisir que 
les propriétaires vous 
conteront la formidable 
histoire des lieux 
et de leurs ancêtres.

Continvoir
Village empreint de 

légende. Il tient son nom 
de Saint-Martin, qui 

aurait dit à ses émissaires 
recherchant des populations 

à évangéliser « qu’on 
aille y voir ». L’expression 

se serait déformée pour 
devenir Continvoir. Vous 

remarquerez certainement 
le kiosque à musique 
construit en 1910 qui 
accueille toujours les 

manifestations communales.

Hameau de Gravot
Rabelais fait allusion 

dans une de ces œuvres 
au « bûcheron 

de Gravot »,  du nom 
du hameau où se trouvait 

une des métairies 
de la famille du célèbre 

écrivain tourangeau.




