
 
 
 

1 
 

Boucle 6 - TOURS « D’un pont à l’autre » 
 
 
 
 

 

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 6 

50m 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 
 

Suivez la circulation et tournez à droite sur la Place François Sicard. 

100m Tournez à gauche rue Lavoisier, passez devant la Cathédrale et continuez tout 
droit jusqu’au quai de la Loire (Le Château de Tours se trouve sur votre 
droite). 

500m Au feu, continuez tout droit (sans traverser le pont) et suivre le panneau 
« Parking Bibliothèque » sur la gauche. 
Vous descendrez alors sur les quais de Loire. 

200m Suivre le cheminement sur les quais de Loire, passez sous le pont Wilson. 
 

200m Tournez à gauche après la guinguette, et suivez le cheminement qui vous fera 
remonter sur le haut du quai via une côte pavée. 

600m En haut de la côte, suivez le chemin entre les bâtiments et les quais, jusqu’au 
Pont Napoléon. 

200m Tournez à droite et engagez-vous sur la piste cyclable sur ce pont. 
 

 Si vous souhaitez profiter de la vue sur la ville engagez-vous à droite dans le 
parc de l’Ile Simon. Faite ensuite demi-tour et finissez la traversée du pont. 

50m Au bout du pont, tournez à droite en suivant le cheminement piétons/vélo. 

200m  
Attention : traversée d’un passage piéton  avec une faible visibilité. 

 
500m 

Suivre le cheminement sur les hauts des quais jusqu’à la Place Choiseul, à 
l’extrémité nord du Pont Wilson. 

https://www.geovelo.fr/touraine/rides/1518/Boucle-6-:Tours-%22-D'un-pont-%C3%A0-l'autre%22
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700m Traversez la Place Choiseul via le cheminement piéton/vélo puis continuez tout 
droit sur le haut du quai jusqu’à l’extrémité nord du Pont de fil, via une piste 
cyclable aménagée. 
 

100m A la fin de cette piste, engagez-vous prudemment sur la route principale, et 
insérez-vous 200m plus loin sur la voie permettant de tourner à gauche. 

100m Tournez à gauche vers la Place Paul Bert, puis suivre la route qui vous fera 
passer derrière l’église. 

1.2km Juste derrière l’église engagez-vous tout de suite à droite sur la rue de 
l’Ermitage. 
Suivez la rue de l’Ermitage jusqu’à rejoindre le faubourg de Sainte-
Radegonde. 

200m Tournez à droite rue Marcel Gauthier et rejoignez ainsi la route du Quai Paul 
Bert. 

200m Traversez la route principale et allez tout droit (entre deux barrières) afin de 
rejoindre les bords de Loire via un cheminement piéton vélo. (Allée de la 
Loire). 

2.3km Suivre cette allée de la Loire jusqu’à remonter au niveau du Pont de fil. 

500m Tournez à gauche et traversez la Loire par le Pont de fil. 

400m A l’extrémité sud du pont, continuez tout droit dans la rue Lavoisier jusqu’à la 
Place François Sicard. 

100m En suivant le sens de circulation tournez à droite sur cette place, 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. 
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