


horaire distance en km direction Etape 1-IVV 2019 : Feuille de route du mercredi 29 mai

14h30 0 tout droit
traverser la place en face de l'hôtel de FRANCE                                                                                                                  
20 place de la République 72340 La CHARTRE sur le LOIR   tel 02 43 79 62 20

0,1 à droite avancer sur la rue Nationale

0,3 à droite place de la Liberté, puis prendre le trottoir sur le pont en sens interdit

tout droit rue de la Madeleine

0,7 à gauche prendre la piste cyclable (chemin des Rannets)

1,7 à  droite prendre chemin du Loir

tout droit chemin de la Prée

5 tout droit rue de l’industrie

5,7 tout droit croisement avec feux tricolores, traverser la D305 et prendre tout droit

6,1 a gauche prendre route de Dauvers (C6)

7 tout droit rue principale (C6)

9 tout droit route de Ruillé sur Loir (C6)

9,1 à gauche C6, direction Lhomme

9,3 à droite route de Ruillé sur Loir (C5), direction Lhomme

9,8 à droite contourner le parc du Château de la Gidonnière

10,1 à gauche prendre la petite route

10,6 à droite C19

10,7 à gauche chemin des Bourgadiers (R3)

11,2 à gauche D231

12,3 tout droit traverser la route de la Chartre (D304)

12,6 à droite prendre rue Sainte Blaize (D64 bis)

12,8 à gauche continuer sur la D64 bis

15,1 à gauche prendre la D64 en direction de Chahaignes

16,1 à droite prendre la D64 en direction de l’église

tout droit continuer sur la rue de la Fontaine Marot (D64)

17 tout droit continuer sur la D64  en direction du Port Gautier

21,3 à gauche au Port Gautier , à gauche sur la D61 vers Marçon

23,7 à gauche à Marçon, prendre la D305, route du Val du Loir

23,8 à droite prendre la route de Villedieu

16h30 24,5 tout droit Dégustation au Domaine du Cézin 72340 MARCON   tel 02 43 44 13 70

18h 24,5 tout droit direction La Chartre / Villedieu

25 à gauche prendre la route à gauche vers la Chartre (route des Manceaux)

28,9 à gauche prendre la rue Carnot (D62)

18h30 29,5 arrivée à l’Hôtel de France, place de la République





horaire
distance 
en km

direction Etape 2-IVV 2019 : feuille de route du jeudi 30 mai

9h30 0 tout droit traverser la place en face de l'hôtel de France

0,1 à droite avancer sur la rue Nationale

0,3 à droite prendre en direction de la place de la Liberté

tout droit rue de la Madeleine

0,7 à gauche prendre le  chemin des Bergivaux

1,2 tout droit dépasser le camping et continuer sur le chemin

2 à gauche suivre le chemin

3 à droite Prendre à droite, route de la Boire

tout droit rue du val du Loir

3,6 tout droit rue du pot de pierre (D64bis)

3,9 à droite à la patte d'oie, prendre la rue des Jasnières

5 tout droit route de Ruillé sur Loir  (C6)

5,7 à gauche continuer sur C6

5,9 à droite route de Ruillé sur Loir (C6)

8 tout droit rue principale (C6)

tout droit route des Dauvers

8,8 à droite D228 en direction de Ruillé sur Loir

traverser la voie ferrée

9,3 à droite au feu, prendre à doite la rue Nationale

9,5 à droite prendre la D80 en direction Villedieu le Château

15 tout droit Villedieu le Château

15,3 à gauche à la patte d'oie, à gauche prendre la D132, vers Couture

16,4 à gauche prendre la route à gauche

18,6 à gauche prendre la D57

19,4 à droite quitter la D57, en direction du manoir de la Possonnière

11h 20 à gauche Admirer le manoir de la Possonnière, où est né Ronsard

11h30 20,2 à droite prendre à droite, en directiond 'Artins

24,2 à droite à Artins, prendre à droite la rue de la commanderie

24,4 à droite prendre la direction de Montrouveau

26,8 à gauche direction de Ternay

30,8 à droite à Ternay, prendre à droite la rue Saint-Père

31,2 à gauche en laissant l'église à droite, prendre la route à gauche toute

34,4 à gauche prendre la route à gauche

35,4 à droite prendre la D10 en direction de Montoire

tout droit continuer sur la D10 jusqu'au stop

38,8 à gauche prendre D9 en direction du centre ville de Montoire

tout droit traverser la place de Montoire

39,4 à droite prendre la D108, rue Saint Laurent

tout droit continuer rue Charles de Gaulle

tout droit continuer rue de la Folie

41,1 à droite traverser le pont métallique (à sens prioritaire) pour arriver à LAVARDIN

12h30 41,5 à gauche sur le coté gauche, avant le pont de pierre, aire de pique-nique au bord de l'eau

horaire
distance 
en km

direction Etape 2-IVV 2019 : suite feuille de route du jeudi 30 mai

13h30 41,7 à droite contourner l'église

41,8 à droite prendre la rue de la fontaine (ne pas monter vers le château de Lavardin)

tout droit continuer rue des Vaux Boyers

44,3 à gauche rue Saint-Oustrille en direction de l’avenue de la Madeleine

44,4 à droite prendre D10 en direction de Troo et Couture

45,8 à droite prendre la petite route vers Saint Jacques des Guérets

50,2 tout droit suivre cette route jusqu'à l'église de Saint Jacques (peintures rupestres remarquables)

tout droit continuer tout droit vers D8

50,5 à droite traverser le pont du Loir en direction de Troo

50,6 à gauche prendre la D917

14h30 51 à droite
possibilité de visiter le village de TROO en montant la rue haute à vélo, puis visite à 
pied

15h30 51 tout droit après la visite, reprendre la D917 en direction de Sougé

52,7 à gauche prendre la petite route en direction de La Borde et le Port

56 à droite au Port, prendre la direction de Couture sur loir

59 à droite petite route en diection de l’Isle verte

59,3 à gauche revenir sur la route de Couture

16h30 60,7 à droite à COUTURE, prendre D57 en direction de Poncé sur loir

17h 62,7 à gauche
prendre D305 vers Poncé (attention, cette route est dangereuse car très fréquentée 
par les PL)

64,5 à droite prendre la rue du réservoir

64,6 à gauche prendre la C1 : route des Foctières puis route des Hautes Touches

17h30 65,4 à droite

prendre petit chemin en montée à droite : Dégustation au domaine des Maisons 
Rouges                                        26 route des Hautes Touches 72340 Ruillé sur Loir tel 07 
83 74 04 18

18h30 65,4 tout droit reprendre et continuer sur la route des Hautes Touches en direction de Ruillé

67,4 à gauche prendre la D58 (rue des Déportés)

67,8 à gauche traverser la voie ferrée en direction du feu tricolore

67,9 tout droit aller tout droit rue de l'industrie

68,3 tout droit suivre sur le chemin de la Prée

tout droit continuer sur le chemin du Loir

71,8 droite, gauche un "coude"permet de rejoindre le chemin des Sannets

72,8 à gauche prendre l'avenue des Déportés (D305)

73,1 à gauche continuer sur l'avenue de la Pléiade

19h 73,5 à droite prendre la rue de Syke qui vous mène à l'Hôtel de France, LA CHARTRE sur le LOIR





horaire
distance 

en km
direction Etape 3-IVV 2019 : feuille de route du vendredi 31 mai

9h00 départ hôtel de France en voiture

10h15 0 tout droit
départ Auberge du Centre 34 Grande Rue 41220 CHITENAY   tel 02 54 70 42 11 ,                                                 
direction Ouchamps

0,6 à doite direction route de Seur (D61)

3,2 tout droit Seur

3,4 tout droit carrefour, poursuivre tout droit

3,7 à gauche rue du 19 mars 1962

3,8 à droite rue de la Haye, en direction de La Haye puis Villelouet

6,5 à gauche à Villelouet, rue de la Roche puis tout droit

7,2 tout droit traverser D751, tout droit rue de Madon

8,7 à gauche rue de l'Aumône, puis continuer tout droit

11,4 tout droit poursuivre rue des Ficaudières

11,9 à droite prendre D751, rue de Blois en direction 

12,1

à droite, puis à 
gauche prendre le passerelle en bois et suivre la piste cyclable

17,6 tout droit continuer en longeant le camping

17,8 à gauche rue du Passeur

18 à gauche rue du Marechal Leclerc vers le pont de Chaumont

à gauche prendre le pont de Chaumont (D1)

18,6 tout droit au rond-point prendre tout droit vers Onzain la piste cyclable

20 à droite prendre la rue Lecoq, après avoir dépassé le garage à gauche

20,3 à gauche prendre la Grande Rue

20,7 tout droit continuer rue Gilbert Navard

20,9 à gauche prendre la rue de l'Egalité jusqu'au viticulteur Gilles Chelin, Les Vaucorneilles

11h30
visite de vigne, suivie de la dégustation Les Vaucorneilles
10 rue de l'Egalité 41150 Onzain tel 02 54 20 72 91

21 tout droit descendre la rue de l'Egalité et continuer tout droit

21,1 à gauche prendre le chemin des Rottes

21,3 à droite rue du Vieux Moulin

21,7 à droite continuer sur D1 en prenant la piste cyclable

12h30 22,5 à droite
déjeuner au restaurant de la gare d'Onzain                                                                                   
19 avenue de la République 41150 Onzain Tel 02 54 20 70 12

horaire
distance 

en km
direction Etape 3-IVV 2019 : feuille de route du vendredi 31 mai

14h30 après le déjeuner, reprendre la D1 (avenue Charles de Gaulle)                

23,2 tout droit aller tout droit au rond point 

tout droit traverser le pont

23,8

à droite puis à 
droite

prendre la rue du passeur

à gauche longer la Loire, rue de Bellevue

26 à gauche prendre la rue de Vesnon et continuer sur cette route qui monte sur le coteau

29,2 à droite prendre la D27 en direction de Vallières les Grandes

35,1 à gauche continuer route de Verdun vers l'Eglise de Vallières

35,4 à gauche à la place de l'église, prendre la route de Pontlevoy (D30)

40,3 à gauche prendre la D139 en direction de Chaumont

42,3 tout droit continuer sur la route de Chaumont (D114)

46 à droite prendre route en direction de Candé sur Beuvron

49,3 à droite prendre route en direction de Sambin (C23)

53,4 tout droit à Sambin, continuer tout droit vers Fougères sur Bièvre (D52)

57,3 à gauche à Fougères, prendre à gauche la D7 en direction de Ouchamps

58,2 à droite en direction du Mousseau et Chitenay

60,8 à droite en direction de Chitenay

18h00 64,6 tout droit arrivée à l'Auberge du Centre de Chitenay





horaire
distanc
e en km

direction Etape 4-IVV 2019 : feuille de route du samedi 1er juin

9h30 0 tout droit départ Auberge du Centre (tel 02  54 70 42 11), direction OUCHAMPS

à gauche route de SEUR à FRESNES, puis aller tout droit sur D61

4,1 tout droit continuer sur D61 en direction de FRESNES

8,1 tout droit entrée de FRESNES, continuer sur D7

10,4 tout droit traverser la D956, continuer tout droit

10,7 à gauche tout droit en direction de FONTAINES en Sologne sur D122

12,8 tout droit continuer sur la D99

20 à gauche à La Gaucherie, prendre la D119

22,3 à gauche prendre CR41 en direction CHEVERNY, château du Gué 

24,5 à gauche prendre la D78 en direction de CHEVERNY

11h30 30,1 à gauche 
arrêt à coté du Château, à la maison des vins de CHEVERNY pour la 
dégustation (tel 02 54 79 25 16)

12h30
déjeuner au restaurant Le Pinocchio, place de l'Eglise CHEVERNY (tel 
02 54 79 97 23)

horaire
distance 

en km
direction Etape 4-IVV 2019 : suite feuille de route du samedi 1er juin

14h 30,1 continuer sur avenue du Château

31 à droite prendre la D102 en direction de TOUR en Sologne

36,2 à droite à TOUR en Sologne, prendre la direction de BRACIEUX

40 à gauche à BRACIEUX, prendre la D112 et tout droit  en direction du Château de CHAMBORD

15h30 48 à gauche devant le château, prendre à gauche le Chemin de la Chaussée vers HUISSEAU sur Cosson

51,1 tout droit continuer sur route Charles X

51,3 tout droit continuer sur route de Chambord

53,4 à droite à Huisseau, prendre la rue du Pont puis la re du Biou

54,3 tout droit continuer sur rue de l'Oisilière

57,5 tout droit continuer sur rue de la Gaillardière

57,6 à droite rue de Nanteuil, puis chemin des Bordes

57,9 à gauche continuer rue des Mangottes

58,3 à gauche sur Chemin des Plantes d'Anjou VINEUIL

60 à droite continuer sur mail Auguste Rodin

60,1 à gauche rue du Paradis

60,3
à 

gauche/droite rue Arthur Rimbaud

60,5 tout droit poursuivre avenue Charles de Gaulle

61,2 à droite au rond-point, prendre la rue des 4 vents (D174)

62,3 à gauche au rond-point, prendre la piste parrallèle à la D951

62,4 tout droit continuer sur la piste le long des quais de la Loire à BLOIS

68,2 à gauche

68,9 à droite

69,8 à gauche rejoindre la D751

70,8 à droite suivre la piste

71,7 à droite rue de la vallée

73,8 tout droit traverser la D751, rue de la Roche à VILLELOUET

74,6 à droite rue des Bordes

77,5 gauche/droite arrivée à SEUR, continuer

77,8 tout droit prendre direction CHITENAY, route de SEUR

18h30 80,9 arrivée Auberge du Centre à CHITENAY







horaire
distance 
en km

direction Etape 5-IVV 2019 : feuille de route du dimanche 2 juin

10h 0 tout droit départ Auberge du Centre, direction Fougères sur Bièvre sur Grande Rue

0,4 à gauche rue des Coudraies en direction de FOUGERES 

7,2 à gauche à l'entrée de Fougères, prendre la D7 en direction de FRESNES

8,5 à droite vers FEINGS, sur la rue de Bièvre

9,6 à gauche à FEINGS, prendre à gauche en direction de OISLY

15,7 à gauche à OISLY, continuer à gauche sur la route de Contres

11h 16,4 tout droit 
dégustation à DIVIN LOIRE 60 rue de Contres 41700 OISLY (Tel 02 54 58 
87 03)

12h tout droit reprendre sur la route de CONTRES 

18,2 à gauche poursuivre en direction de CONTRES, sur route de Saint Aignan

21,2 à gauche
traverser CONTRES et prendre à gauche rue Abel Poulin en direction de 
FRESNES

23,4 à droite à la sortie de FRESNES prendre la direction de CHITENAY

27,6 tout droit traverser la D52 et continuer tout droit

13h 31,8 tout droit arrivée à l'Auberge du Centre de Chitenay


