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Boucle 7 – Luynes  

Départ :  Parking de la Mairie, Place des Victoires, 37230 Luynes 
 
Vous possédez un smartphone ? Téléchargez gratuitement le guidage gpx de cette balade sur l’application 

geovelo.fr             Boucle 7 

70m Commencez votre parcours, face à la mairie et prenez à gauche dans la rue du Dr 
Caillet. 

 

30m Au bout de cette rue tournez à gauche dans la rue Léon Gambetta. 

100m Tournez dans la première rue à gauche dans la rue de la République. 

100m 
 
 

En haut de cette rue, tournez à gauche, vous serez alors dans la rue des Halles. 
Admirez les Halles de Luynes datant du XVème siècle. 
 

148m 
 

Au bout de la rue tournez à gauche dans la rue de la Fontaine, derrière l’église. 
Attention à la priorité. 

 
1.41km 

Tournez ensuite à droite dans la rue Joseph Thierry 

 Prenez la première à droite en direction du Pont de Grenouille. 

1.20km Continuez, vous longerez alors les champs. Tournez sur la première route à gauche, 
dans le chemin des Planches, en direction du vieux bourg de Saint-Etienne-de-
Chigny. 

 Au bout du chemin, tournez à droite sur la route du Moulin Glabert.  
Vous passerez devant l’Eglise Saint-Etienne du XIIIème siècle rebâtie au XVIème 
siècle. 

900m 
 

Après avoir quitté le Vieux Bourg, continuez sur cette route, elle se nommera 
ensuite route de Beauvois. 

 Tournez à droite dans le chemin du Moulin à Tan, en cul-de-sac et en fallin. 
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300m Continuez sur ce chemin qui vous fera traverser un pont sur la Bresme, tournez à 
gauche après ce pont.  

1.35km Suivre le chemin de fallin en fond de vallée. 
 

250m Au bout du chemin, au croisement avec la D49, tournez à gauche. 
Attention route passante. 

2.61kms Prenez la première à droite sur la route de la Vallée des Traits. Suivre cette route 
qui remontra la vallée à travers une forêt.  

200m A la fin de cette route, au stop, tournez à droite sur la D6. 

612m Prenez la première route à gauche. 

571m 
 

Au stop au carrefour, tournez à droite. 

1.06km Au rond-point prenez la deuxième sortie dans le lieu-dit Les Doguins, direction 
Fondettes. 

 

 Tournez sur la deuxième route à droite. 

1.48km Continuez sur cette route, vous arriverez à l’Aqueduc Gallo-romain de Luynes, 

célèbre monument classé monument historique depuis 1862. 

418m Au bout de cette route, au stop, continuez tout droit, vous vous trouverez dans la 
rue des Lapidaires. 

806m Après avoir passé le panneau d’entrée ville LUYNES, prenez la première à gauche. 

 Restez sur cette route jusqu’au croisement avec la rue Saint-Venant.  
Attention descente raide à 8%. 

1.20km Au stop, tournez à droite et dirigez-vous vers le bourg de Luynes via la rue de Saint-
Venant. 
Respectez les priorités de passage. 

50m Au bout de la rue Saint-Venant dirigez-vous vers la droite dans la rue de la 
République. 

 

 A quelques mètres sur la gauche, vous êtes de retour au point de départ sur le 
parking de la Mairie, place des Victoires. 


