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Villandry / Rigny-Ussé
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Villandry

Durée
1 h 22 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Rigny-Ussé

Distance
20,52 Km

Thématique
Châteaux &
Monuments, Fleuves de
France

Cette étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo s’offre un
casting de rêve, avec le château de Villandry et ses
jardins, le panorama sur le bec du Cher et le château
d’Ussé évoquant un conte de fées. La Loire à Vélo
emprunte ici une levée permettant aux cyclistes
d’avoir toujours à l’œil le fleuve royal. Une étape
cyclable plus qu'agréable, principalement sur routes
partagées.

Itinéraire

L’itinéraire suit la levée de Loire sur la D 16 en voie
partagée avec quelques voitures. Prudence pour
l’arrivée à Langeais.

Variante

À Bréhémont, variante fléchée vers Azay-le-Rideau,
pour cyclistes expérimentés, à cause de la circulation,
mais sans difficulté majeure.

SNCF

Gare de Langeais : 2 trains / jour en moyenne
avec vélos pour Nantes, Angers, Tours, Orléans.
Gare d’Azay-le-Rideau : 8 trains / jour en
moyenne avec vélos sur la ligne Tours / Azay-le-
Rideau / Chinon.

À ne pas manquer

Villandry : village charmant, jardins remarquables du
château, visite à ne pas manquer.

Langeais : château et parc remarquable

Rigny-Ussé : village très ancien et château dit de La
Belle au Bois Dormant

Azay-le-Rideau : exceptionnel château et musée
Renaissance.

Marchés

Langeais : dimanche
Azay-le-Rideau : mercredi et samedi.

Offices de Tourisme

Villandry : 02 47 50 12 66
Langeais en Castelvalerie : 02 47 96 58 22
Azay-le-Rideau : 02 47 45 44 40



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Villandry

Arrivée
Rigny-Ussé
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