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Places to stop

Chinon, ville médiévale et sa forteresse

Chinon et sa cité médiévale vous feront voyager dans le temps. Visitez la
forteresse royale, lieu de rencontre de Jeanne d’Arc et le futur Charles VII
en 1429, et déambulez dans la ville médiévale où vous pourrez goûter de
multiples spécialités gastronomiques.

Chinon will take you back in time thanks to its royal fortress where Joan of Arc met the
future King Charles VII in 1429. Take a walk through the medieval streets and sample
the numerous gastronomic specialties.

Rivière

Ce village, typique du temps des mariniers, possède en son cœur, l’église
Notre-Dame dont l’originalité architecturale et décorative vaut le détour.
Puis arpentez les ruelles remontant des bords de Vienne et passez auprès
des maisons les plus anciennes du village (XIVe).
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It is worth making a detour to see this typical old fishing village and have a look at its
church, Notre Dame, with its remarkable architecture and decoration.
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La Voie Verte Chinon-Richelieu
Vous emprunterez, sur quelques kilomètres, l’une des premières voies
vertes connectées de France, dans un environnement naturel et riche en
histoire. Prenez votre smartphone pour cette aventure digitale et culturelle !
For several kilometres you’ll be cycling along one of the first connected green routes in
France in a natural environment rich in history. Get your smartphone ready!
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La Roche Clermault & la Devinière

A la ferme des Baronneries, la fromagerie le Vazereau vous convie à
une escale gourmande. Et poursuivez dans l’amour de la gastronomie
avec Gargantua, et la visite de la demeure de Rabelais « La Devinière »
à Seuilly.
At the Baronneries farm the Vazereau cheese makers invite you to stop and taste.
At Seuilly, you can visit la Devinière which houses the Rabelais Museum.
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Cinais

Prenez de la hauteur pour monter jusqu’au Camp des
romains et découvrir sa lande à bruyères rare et ses bois.
Discover the camp of the Romans where you find a rich moorland
and woods.

Pour toutes suggestions, n’hésitez pas à contacter : tourisme@cc-cvl.fr
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Où mettre pied à terre ?

Office de tourisme
Azay-Chinon Val de Loire
Bureau de Chinon
Tél. : 02 47 93 17 85
1 rue Rabelais - Chinon
www.azay-chinon-valdeloire.com

La Touraine à vélo
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Chinon, Rivière, Ligré,
La Roche-Clermault, Seuilly et Cinais

Sur les pas de Rabelais

Moyen /
Medium
2 h 30
28 km
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La Loire à Vélo
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Balade au pays de Rabelais
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