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OPEN RUNNER 7905950

Localités Routes

1,2

3,1

4,6

6,5

9,5

12,6

La Taverne 14

17

21,7

24,3

28,2

Prendre à gauche au prochain carrefour 32,4

36

Le pont 37

Km

St Loup sur Thouet

Prendre la direction centre ville jusqu'au château. Arrêt. 
Sortir et prendre la première rue à droite , longer la 
place , prendre la rue sainte catherine à droite , passer 
devant l'auberge et revenir vers la rue principale

Au stop prendre à droite et traverser les 2 ponts qui 
enjambent le Thouet  et le Cébron, prendre à droite la 
D138 direction Loin . Arrêt point de vue sur le 
château.continuer jusqu'à l'Hypogée,

revenir et prendre tout de suite à droite  VO direction 
Ripère, au prochain carrefour à la croix prendre à droite 
continuer tout droit jusqu' au carrefour de  la  « croix  
des 3 pouces » , 

Sourche

Prendre à gauche, puis au  stop à droite , juste avant le  
village de Sourche à la croix prendre à droite rue 
Houche, arrivé à un stop, continuer tout droit jusqu'au 
virage , rester à droite puis tourner à gauche et à droite , 
suivre le balisage vélo ,continuer pendant 400m et 
prendre à gauche 

Le Coudray
au prochain carrefour de nouveau à gauche , passer 
sous le pont et prendre à gauche (chemin caillouteux )

Maisontiers

 Arriver dans le village, prendre à gauche sur la D27 
pendant 3kms, au croisement tourner à gauche sur la 
D137 traverser Maisontiers et s'arrêter au château à la 
sortie du village ( visite du parc)

reprendre la route D137 pendant 500m puis tourner à 
droite après le petit pont, continuer tout droit

Fourchelimier
arriver au carrefour prendre à droite sur la D46 pendant 
2,700kms,  tourner à gauche ( panneau 6T)

La Fertière

continuer sur cette petite route pendant 2,9kms qui 
rejoint la D 327 , prendre à gauche ,faire 800m et 
tourner à droite vers la Fertière

Tennessus
continuer la route jusqu'au carrefour avec la D127 ( La 
Boissière ) et tourner à droite, aller jusqu'au château

Lageon

En sortant du château reprendre la D 127 à droite 
jusqu'à Lageon,  traverser la D938 et prendre en face   
direction Gourgé, rejoindre la D137 et continuer 
pendant 2kms, tourner à droite après le passage à 
niveau

Le Pressoux

Gourgé
continuer jusqu'à Gourgé, prendre à droite jusqu'à la 
place de l'église 

 pique nique soit à la halte vélo, sous le caquetoire de 
l'église en cas de mauvais temps( café, ouvert ou 
pas ? ) ou au lieu dit « le pont «  à droite après avoir 
traverser le Thouet direction Lhoumois (4 tables de 
pique-nique )
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40

la Jonchère 41,7

La Chaussée 43

Le pont

51,7

56

château de La Roche Faton 

reprendre le route de Lhoumois pendant 2,5kms et 
tourner à gauche direction le château de la Roche 
Faton, passer la grille (arrêt) ,

continuer la route et sortir du parc, rejoindre la D121 et 
prendre à gauche ,

traverser La Jonchère , arriver au carrefour avec la 
D137 prendre à gauche puis au Stop à gauche au 
carrefour avec la D134

Faire 1 kms sur la D134 et prendre la petite route à 
droite, aller jusqu'au pont roman (le traverser à pied)

lac du Cébron

reprendre la direction Gourgé  et à droite au rond point 
« chemin de St Hilaire » rester à droite sur la rue de la 
Croix Pinaut  puis tout droit pour rejoindre la D138 
direction Saint Loup, continuer pendant 3,5 kms puis 
tourner à gauche vers le Lac du Cébron (arrêt)

Saint Loup sur Thouet
traverser le barrage, rejoindre la D46 et prendre à droite 
jusqu'à Saint Loup
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