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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 01:15:00 

   Distance : 17 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
A la campagne  Bord de rivière  
Le départ peut s'effectuer tout le long du parcours (Couture-sur-Loir, 

Villedieu-le-Château, Tréhet, Ruillé-sur-Loir...) 
 

 

 

  Au départ du manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir, maison natale du 

célèbre poète Pierre de Ronsard, la balade permet de découvrir la richesse du 

patrimoine local et la beauté du cadre à la fois verdoyant et bucolique. 
    ITINÉRAIRE 
Au départ de Couture-sur-Loir, la balade permet de découvrir la richesse du 

patrimoine local et la beauté du cadre à la fois verdoyant et bucolique. A 

Tréhet, vous pourrez faire une pause à la base de loisirs de Jet Ski. Puis une 

halte culturelle à Villedieu-le-Château, petit village excentré, avec son 

prieuré fortifié. En traversant le village, vous y découvrirez l'église dont la 

construction remonte à la fin du XVe s. De retour à Couture-sur-Loir, vous 

pourrez vous rendre dans l’église du XIIe s. abritant les gisants des parents 

de Ronsard ainsi qu'à l’Île verte pour profiter d’un moment de détente au 

bord du Loir et vous imprégner de lieux "Ronsardiens" avant de rejoindre le 

manoir de la Possonnière. 

   BALISAGE    

Suivre la pastille de couleur "VERT CLAIR" portant le N°23.    
 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Itinéraire balisé : 

Sur la route Saint-Jacques-de-Compostelle 

Possibilité de se restaurer à la base de Jet Ski de Tréhet 

Aires de Pique-Nique à l'Isle Verte et à Couture-sur-Loir 

Visite du village de Villedieu-le-Château 

  Et aussi d'un coup de pédale : 

Visites de la cité troglodyte de Trôo et du village médiéval de Lavardin, 

classé parmi les Plus Beaux Villages de France. 

Le musée spectacle des musiques traditionnelles, Musikenfête. 

Le musée de la Gare Historique de Montoire.  

Le Jardin du Plessis Sasnières, classé "jardin remarquable". 

  

   RECOMMANDATION       INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
Soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux endroits indiqués sur la 

carte. 

Pensez à adapter votre équipement en fonction de votre niveau, de l'itinéraire 

et de la météo. 

Respecter la nature et votre environnement. 

 
   

  Office de tourisme du Pays de Vendôme 
02 54 77 05 07 - http://www.vendome-tourisme.fr/ 
 
Office de tourisme du Pays de Vendôme 
02 54 77 05 07 

http://www.vendome-tourisme.fr/ 

 

 
Fiche réalisée par l'Agence de Développement TouristiqueVal de Loire - Loir-et-Cher                                                                                                            Signalez un problème : http://sentinelles.sportsdenature.fr  

www.randonnee-en-val-de-loire.com 
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