
                          TOUR de l’INDRE-ET-LOIRE 2017 
 

Après le tour de l'Anjou en 2016, l'envie d'une nouvelle sortie club sur 3 jours s'est poursuivie 

par la réalisation d'un tour de l'Indre-et-Loire. René a cédé les commandes à Michel Perpoil pour 
l'organisation et Michel Bonneau l'a épaulé pour tracer un itinéraire proche des limites du 

département : contrairement au Maine-et-Loire, il n'existe pas de randonnée officielle pour 
effectuer ce tour du 37. 

10 cyclo(tes)s ont effectué, à partir de Mazé, ce périple d'environ 455 km; 2 autres cyclotes ont 
pu, grâce à la voiture suiveuse et à son pliote Daniel, effectuer des étapes partielles tout en 

prenant part à l'aventure. 

-> 27 juin : première étape de 159 km. Calme plat jusqu'à Montsoreau avant d'entrer en 
grimpant dans la Touraine. Passage à Lerné et son musée de la Boule de Fort (tiens donc...)puis à 
Seuilly, non loin de La Devinière, demeure de Rabelais. Arrêt le midi à Richelieu et son ex-

château. Après-midi avec une chaleur étouffante, le plus souvent au milieu de grands espaces où 
dominent les céréales. Dernière demi-étape difficile jusqu'à La Roche-Posay à cause d'un vent 

fort de 3/4 face. 

-> 28 juin. Fraîcheur matinale appréciée. Au menu le sud et l'est du département. Routes 

tranquilles mais franchement vallonnées avec des bourgs nichésés au fond de vallées 
encaissées. Aujourd'hui, 1 270 m de dénivelée. Repas du midi à Francueil, à 3 km de 

Chenonceaux. Quant au château du même nom, mais avec un "x" en moins, il faut montrer 
patte blanche ou un billet de 13€ pour s'en approcher. Plus loin, celui d'Amboise se laisse 
découvrir depuis la ville mais il aura fallu auparavant se protéger d'une bonne nuée. Nos dames 

reconnaissent ensuite quelques routes empruntées l'an dernier lors de leur voyage vers 
Strasbourg. Après avoir bâché et débâché, arrivée en pleine campagne dans un gîte très 

accueillant à Villedômer. 

-> 29 juin. Il a plu durant la nuit et la chaleur a disparu. Mais nous n'échapperons pas à quelques 
nuages menaçants. Nous évitons Château-Renault pour une traversée du nord du département 
d'est en ouest. Moins prononcées qu'hier, les bosses se succèdent, ralentissant l'allure -on s'en 
moque. S'y ajoute le vent de plus en plus de face. Des zones boisées nous abritent 
temporairement. Halte le midi à Hommes mais pas question de manger dehors. Aux portes du 
Maine-et-Loire, nous choisissons de rentrer au plus direct, profitant d'un plus grand nombre de 
passages en forêt; le vent reste malgré tout bien usant et l'on est bien contents de retrouver 
Mazé ! 
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