
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 1 

Boucle 9 – Des bords de Cher aux bords de Loire  

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 9 

50m  Partez à pied de l’Accueil Vélo et Rando, en poussant le vélo sur le trottoir. 

250m 
 
 

Traversez les passages piétons consécutifs afin de vous engager sur le mail du 
Boulevard Heurteloup, et suivez ce mail vers l’Ouest 

       Vous êtes maintenant sur l’itinéraire de la Loire à Vélo. 

50m 
 
 

Place Jean-Jaurès, suivez le cheminement piéton/vélo qui vous fait tourner à 
gauche, pour vous engager sur l’Avenue Grammont. 

1.9km 
 
 

Insérez-vous dans cette avenue en suivant la bande cyclable puis via les contre-
allées. 
Continuez tout droit sur 1.9 km, en suivant les aménagements et la signalisation. 

500m Vous traverserez la voie du tramway au niveau de la Place de Verdun. Continuez 
tout droit jusqu’au pont de Sanitas qui surplombe le Cher et engagez-vous sur 
celui-ci jusqu’au milieu du pont. 

 Prenez le chemin sur la droite qui descend vers l’île Balzac. Suivre la boucle 
naturelle du chemin qui vous fera passer sous le pont. 
Vous suivrez alors l’itinéraire du Cœur de France à Vélo.  
 
 

1.3kms 
 
 

Vous parcourrez toute l’île Balzac jusqu’à son extrémité où se trouve son bassin 
d’eau vive. Traversez par le pont pour retrouver le côté nord du Cher. 

 Tournez à droite au bout du pont sur la promenade de Florence et suivez les 
indications du Cœur de France à vélo. 

7.9kms 
 

Suivez l’itinéraire du Cœur de France à vélo. 
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 Vous arriverez à la commune de Veretz, traversez alors la route pour continuer sur 
la même rive. Vous apercevrez le château et l’église de Veretz de l’autre côté du 
pont. 

1.6kms Continuez sur ce même itinéraire, vous passerez par la rue du Vieux Port, le Quai 
du vieux Moulin. 

1.20kms Tournez à gauche sur la route de la Bourdaisière. 
Continuez sur cette même route. 

300m 
 

Au croisement tournez à gauche direction Montlouis. 
Attention : route dégradée. 

 
 

Arrivés au rond-point, prenez la deuxième sortie direction le Château de la 
Bourdaisière. 

550m Continuez dans la rue de la Bourdaisière.  
Attention : traversée de voies chemins de fer. 
Vous passerez devant l’entrée du Château de la Bourdaisière. 
 

 A la fin de la rue de la Bourdaisière, vous passerez sous les voies de chemin de fer 
puis tournez à gauche. 

350m Suivez cette petite piste qui longe les voies de chemin de fer avant de tourner à 
gauche et de passer de nouveau sous les voies. 

1.50km Restez sur la gauche de façon à longer le mur du domaine de la Bourdaisière. 
Attention : section sur chemin de terre. 

450m Au carrefour, continuez tout droit, les Ecuries d’Anadé seront sur votre gauche. 

520m Au rond-point, prenez la deuxième sortie dans la rue de la Pointe Luneau. 

116m Tournez à droite rue des Hauts de Lubinais. 

135m Au stop, tournez à gauche rue Madeleine Vernet. 

120m Prenez la première à droite dans la rue du 4 août 1789.  
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13.3kms Vous retrouvez désormais l’itinéraire de la Loire à Vélo. Suivez cette piste et les 
panneaux Loire à Vélo jusqu’à Tours. 

 

450m En arrivant au niveau du Pont de Fil, tournez à gauche dans la rue Lavoisier,  
jusqu’à la place François Sicard. 

200m 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 passage piéton vers le Boulevard à pied, puis rejoignez l’Accueil Vélo 
et Rando à pied. 


