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Amboise / Tours
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Amboise

Durée
2 h 03 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Tours

Distance
27,02 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Sur cette étape de La Scandibérique, pour voir l’étonnante
pagode de Chanteloup, il vous faut emprunter la liaison vers le
Cher. Sinon, tout au long de ce parcours le long de la Loire, de
subtils breuvages garnissent les caves et les bonnes tables. Il
faudra alors se méfier du soleil et limiter les tentations au
risque d’arriver hors délais chez votre hôte d’un soir ! La douce
capitale de la Touraine est accueillante et la vieille ville
fourmille de bonnes adresses et de mille choses à découvrir.
En repartant vers l’aval, vous descendez l’avenue de
Grammont, célèbre pour ces arrivées au sprint lors de la
classique course cycliste Paris Tours. Elle propose maintenant
dans son parcours des sections gravel et de belles côtes dans
les coteaux viticoles. Quand sport et terroir ligérien font bon
ménage...

L’itinéraire

Quelques beaux passages entre les vignes en majorité sur
petites routes avec quelques portions de voies vertes. De la
gare de Montlouis, voie verte en bord de Loire jusqu’à Tours.
Vigilance pour la traversée de la D751 à Tours.
Revêtement lisse : bitume majoritaire, quelques passages en
stabilisé.

Liaison 
D’Amboise au Château de Chenonceau et le Cher à vélo en
12 km. Connexion à Tours avec la véloroute St-Jacques à
vélo à hauteur du pont suspendu de St-Symphorien qui
franchit la Loire.

Trains

Gare d’Amboise
Arrêt à Montlouis
Gare de Tours

À ne pas manquer

Amboise : remarquable château royal - château du
Clos-Lucé et parc ludique Leonardo da Vinci, église St-
Denis, nombreuses caves de dégustation, fontaine
Max-Ernst
Montlouis-sur-Loire : ville médiévale et très ancien
port, prestigieuse appellation viticole, caves, superbe
château, carroi des arts
Tours : ancienne capitale médiévale de la France,
quartier de la cathédrale, maisons à pans de bois et
vieille ville, place Plumereau, nombreux musées et
animations toute l’année



Voie cyclable
Liaisons
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Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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