
Château royal d’Amboise
C’est sous les règnes de Charles VIII, puis de François 
Ier que le château d’Amboise devint une résidence 
royale. Son rayonnement attira alors toute la cour du 
royaume de France, ainsi que de nombreux artistes 
et lettrés européens. Les anciens troubles du Moyen 
Âge oubliés, on y vivait alors dans une ambiance 
quasi continue de fastes et de luxe. Comptant 
aujourd’hui parmi les très grands châteaux du Val 
de Loire, Amboise témoigne parfaitement de cette 
Renaissance à la française importée d’Italie par des 
personnalités comme Léonard de Vinci, qui repose dans 
la chapelle Saint-Hubert. Il convient d’en apprécier 
notamment les jardins, le mobilier précieux et la finesse 
de l’architecture. Les amateurs de photographies 
trouveront un point de vue idéal sur le château 
depuis l’île d’Or qui coupe la Loire en deux, juste en 
contrebas.
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Mosnes-Amboise : 13 km

Amboise-Tours : 27 km

Mosnes-Tours via Amboise
Le Clos Lucé,
Parc Leonardo Da Vinci
Le roi de France, féru d’art et de sciences, avait 
fait venir Léonard de son Italie natale pour lui offrir 
protection et lui donner les moyens de poursuivre 
ses travaux de recherche. Une visite au Clos Lucé est 
aujourd’hui une plongée dans l’univers de création 
pluridisciplinaire du savant italien : sciences, art de 
la guerre, peinture, musique… rien ou presque ne lui 
échappait. Les intérieurs présentent donc à la fois 
son cadre de vie, ainsi que nombre de ses créations 
et maximes. Le parc offre notamment de tester des 
inventions de Léonard, reproduites à l’échelle et une 
découverte de son jardin.

Les caves à vin 
de Montlouis-sur-Loire
S’étendant sur 400 hectares, l’AOC Montlouis-sur-
Loire, labellisée « Vignobles et Découvertes », compte 
parmi les plus réjouissantes du Val de Loire. Entraînés 
dans le sillage de quelques précurseurs éclairés, de 
jeunes viticulteurs pleins de talent donnent en effet 
aujourd’hui un franc dynamisme à leur vignoble. Dans 
les caves de tuffeau, vous dégusterez ici des vins 
tranquilles ou pétillants, couvrant la gamme des blancs, 
des secs jusqu’aux moelleux. La Loire à vélo
Tours, ville d’art et d’histoire
Idéalement placée au cœur de la Touraine, Tours est 
la porte d’entrée privilégiée sur le Val de Loire. Où 
que l’on porte son regard, les grands châteaux et 
l’Histoire de France ne sont jamais loin. Ses vieux 
quartiers, lovés autour de la célèbre place Plumereau, 
sont une parfaite alchimie entre la richesse d’un passé 
prestigieux et l’énergie d’une ville très estudiantine. Au 
gré des rues et avec le concours des guides de l’office 
de tourisme, vous découvrirez la cathédrale Saint-
Gatien, la basilique Saint-Martin, le musée des Beaux-
Arts. N’oubliez pas aussi de faire halte sur l’un de ses 
nombreux marchés : chaque jour, les produits frais du 
jardin de la France y sont proposés.

Loueurs de vélos

 

Office de Tourisme Val d’Amboise
Quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE

Tél. 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Office de Tourisme intercommunal
4 place Abraham Courtemanche
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Tél. 02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr

Office de Tourisme de Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard Palissy - 37042 TOURS

Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Informations
www.touraineloirevalley.com/loire-a-velo

www.marandoavelo.fr
Signalez nous tout problème à l’adresse suivante : suric@te

Tous sentinelles des sports de nature.
 

http://lien.mobi/t/3w
http://www.touraineloirevalley.mobi/
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AZAY-LE-RIDEAU CYCLES
13 rue Carnot

37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 45 40 94

www.azaylerideaucycles.com

CANOE COMPANY
3 rue de l’Écluse

37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
Tél. 06 37 018 992

www.canoe-company.fr 

LOCA CYCLES
2 bis rue J-J. Rousseau

37400 AMBOISE
 Tél. 02 47 57 00 28
 www.locacycle.free.fr

 
LOIRE VÉLO NATURE

3 avenue du 11 Novembre
37130 BRÉHÉMONT
Tél. 06 03 89 23 14

www.loirevelonature.fr

CHINON LOISIRS ACTIVITÉS 
NATURE

Quai Danton - 37500 CHINON
Tél. 06 23 82 96 33
www.loisirs-nature.fr

DÉTOURS DE LOIRE
35 rue Charles Gille

37000 TOURS (annexe à Amboise)
Tél. 02 47 61 22 23

www.locationdevelos.com

Cet itinéraire est financé par le Conseil régional du Centre Val de Loire et par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires. 
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