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Boucle 2 Spécial Balzac Tours  
« Sur les pas de Balzac, de Tours à Saint-Cyr » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Départ : Accueil Vélo et Rando – 31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours 
 

Vous possédez un smartphone ? Téléchargez gratuitement le guidage gpx de cette balade sur l’application 
geovelo.fr             Boucle 2 

20m Partez à pied de l’Accueil Vélo et Rando, en poussant le vélo sur le trottoir. 

50m 
 
 

Traversez les passages piétons vers le nord, en direction de l’Office de    
Tourisme. 

350m 
 

Remontez la rue Bernard Palissy jusqu’à la Place François Sicard. 
   

100m 
 

Arrivés à la Place François Sicard, continuez tout droit, rue de la Barre. 

600m Tournez à gauche rue Colbert. Continuez tout droit, vous croiserez la rue 
Voltaire, la rue Nationale (veillez à bien traverser les voies du tram 
perpendiculairement) puis vous arriverez au croisement avec la rue 
Constantine. 
 

200m  A ce croisement continuez tout droit dans la rue du Commerce (voie piétonne), 
jusqu’à la Place Plumereau.  

100m Prenez à droite dans la rue Briçonnet. 

100m 
 

Prenez à gauche dans la rue des Cerisiers. Vous trouverez dans cette rue La 
Pension Vauquer. 

50m Tournez à droite dans la rue du Dr Bretonneau. 
 

150m Arrivés au feu, traversez la route, continuez tout droit, dans l’impasse, pour 
ensuite rejoindre le quai du Pont Neuf. 

200m Une fois sur le quai tournez à gauche et longez le quai jusqu’au Pont Napoléon. 

400m Tournez à droite et traversez le Pont Napoléon. 

 Au bout du pont, prenez le passage piéton pour traverser à gauche. 
Attention, traversée d’une voie fréquentée. 
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1.5km Sur la piste cyclable continuez tout droit sur le Quai de la Loire qui se nommera 
par la suite Quai de St Cyr puis Quai des Maisons Blanches. 

 
 

Tournez à droite dans la rue Bretonneau. 

700m Suivez la rue Bretonneau jusqu’au rond-point puis prenez la première sortie 
dans la rue de la Mignonnerie. 
 

900m Continuez tout droit, la rue se nommera par la suite rue du Docteur Tonnellé. 
Attention forte pente. 

300m Au rond-point prenez la première sortie toujours dans la rue du Docteur 
Tonnellé. Vous passez alors devant La Grenadière. 

200m Tournez à gauche dans la rue du Victor Hugo. 

300m Au carrefour, tournez à droite, rue de la Moisanderie.  

100m Au carrefour, continuez tout droit, rue Henri Lebrun.  

150m Tournez à droite, toujours dans la rue Henri Lebrun. 
Attention à la pente raide 

150m Au rond-point prenez la première sortie encore dans la rue Henri Lebrun. 

  Au rond-point prenez la deuxième sortie sur le Quai de Portillon. 
Attention, traversée d’une voie fréquentée. 

400m Continuez tout droit sur le Quai de Portillon en récupérant la piste cyclable sur 
la droite. 

 

500m En arrivant à l’entrée du pont, prenez le passage piéton qui traverse les voies du 
tram pour récupérer la piste cyclable à droite. Traversez le pont Wilson.  

500m Au bout du pont, au carrefour, traversez le passage piéton et tournez à gauche 
sur l’Avenue André Malraux. Restez bien sur la piste cyclable à droite de la 
route, côté ville. 

  A hauteur du pont de Fil, tournez à droite dans la rue Lavoisier. Le Château de 
Tours sera sur votre gauche. 

300m  Continuez tout droit, vous passerez devant la Cathédrale Saint-Gatien et la 
Maison du Curé de Tours. 
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100m  En suivant le sens de circulation tournez à droite sur la Place François Sicard, 
puis la première à gauche dans la rue Bernard Palissy. 

300m  Continuez dans la rue Bernard Palissy jusqu’au croisement avec le Boulevard 
Heurteloup.  

Attention aux voitures en contresens.  

50m Traversez le boulevard via le passage piéton à pied et rejoindre l’Accueil Vélo et 
Rando. 


