La Touraine à vélo

Une balade tout en douceur
Deux facettes pour cette belle boucle. Ambiance plage et
pêche au lac du Val Joyeux et douce campagne tourangelle
ponctuée de villages préservés.

Château-la-Vallière et28
et environs

Le lac du Val Joyeux

Ferme du Chêne Pilé

C’est à deux pas de la Croix du Chêne

Château de Marcilly Pilé, point culminant de la Touraine, que

C’est à Charles Fouquet que l’on doit
la transformation du château de
Marcilly au XVIIème siècle. D’une
forteresse austère, il devint un
agréable château de plaisance
dominant la jolie vallée de la Maulne.
A voir pour ses magnifiques décors.
Même les mangeoires des écuries
sont en marbre rose !
(ouvert en saison).

l’association “Traditions et Loisirs” a élu
domicile. La ferme tourangelle s’agrandit
pour accueillir d’années en années de
nouvelles machines agricoles remises en
marche lors de la fête des battages,
le premier week-end d’août. On dirait
qu’elle a traversé les siècles ! Cette loge
de bruyère, construction paysanne typique
de la Touraine angevine, ressemble à s’y
méprendre à une hutte gauloise.

Soyez prudent lors du franchissement de la RD959 et de la RD766.
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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En contrebas de Château-la-Vallière,
le lac s’étire tranquillement. La plage
est le lieu idéal pour se rafraîchir
(baignade surveillée à la belle
saison). Pour les amateurs, c’est
aussi un coup de pêche apprécié !
Il est possible d’en faire le tour par
des chemins bien ombragés.

Lac du Val Joyeux
campagne Tourangelle
Facile
•
2h30
•
25 km

