La Touraine à vélo

Où mettre pied à terre ?
Saint-Paterne-Racan : Cœur même du Pays de la pomme,
Saint Paterne Racan tire son nom de la proximité avec le
château de la Roche Racan, construit en 1630, propriété du
poète Honorat de Bueil dit Racan. Mais le plus remarquable
est sans doute la Clarté Dieu, abbaye cistercienne du XIIIe
siècle. Démolie et reconstruite plusieurs fois, il subsiste de
très beaux vestiges.
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Saint-Christophe-sur-le-Nais : Ce bourg
au riche patrimoine historique domine la
campagne où l’on découvre châteaux,
manoirs et belles demeures. Un détour
à pied s’impose notamment pour visiter
l’église.
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La Route des Vergers

Saint-Pierre de Chevillé : Nous venons de quitter
l’Indre et Loire pour passer dans la Sarthe. Vous
pourrez admirer l’église de Saint Pierre datant du
XIe siècle et le presbytère du XVe siècle, inscrit aux
monuments historiques depuis 1926.
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Saint-Aubin-le-Dépeint : Ce bourg agréable avec
des maisons anciennes et une église décorée
de superbes fresques, se niche dans un vallon
dominé par les vergers. Une table d’orientation
à proximité du parcours permet de découvrir la
vallée du Loir.
En cas de problème de cheminement sur le circuit ou remarques par rapport à votre
hébergement, n’hésitez pas à nous contacter à : rando@cg37.fr

Communauté de communes
de Racan
Tél. : 02 47 24 84 24
ccracan@orange.fr

Moyenne
2 h 20
23 km
Coordonnées G.P.S :
N : 47°60253 E : 0°48402
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La Marionnerie
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Château d’Hodebert
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La Chartrie

