De Vendôme à Tours, sur les pas de Ronsard
Organisatrice :
Marie-Claude Bourin

Randonnée cyclotouristique
18-21 mai 2018

Près de Couture sur Loir, le manoir de la Possonnière est la maison natale du poête Pierre de Ronsard,
chef de file du groupe de la Pléiade. Il y naît en septembre 1524. Il y passera son enfance et en gardera un
grand attachement au Vendômois. Il envisagera même d'installer son tombeau à l'Isle verte, proche de
Couture. Mais à l'âge de 12 ans il quitte le manoir de son père et devient page à la cour et par la suite
s'établit à Paris. L'attachement de Ronsard à la région se traduira cependant par l'achat de plusieurs
prieurés après 1565 dont celui de Saint-Cosme, près de Tours, où il mourra en décembre 1585, celui de
Sainte Marie-Madeleine de Croixval, entre Montoire et Couture, et celui de Saint-Gilles à Montoire.
Ce sont ces lieux chargés d’histoire qui seront notre fil conducteur pour cette randonnée cyclotouristique.
Randonnée itinérante. Groupe de 8 personnes

Du manoir de la Possonnière …

… au prieuré de St Cosme

Itinéraire
Vendredi 18 mai : Arrivée à Vendôme le soir ou dans la journée pour la visite de la ville. Nuit et petit
déjeuner à l’auberge de jeunesse (chambres de 4 personnes).
Samedi 19 mai (≈ 55 km).
Vendôme – Ruillé-sur-Loir via Thoré-la Rochette, Trôo et l’Isle Verte. Visite du manoir de la Possonnière à
Couture-sur-loir dans l’après-midi (1h30, 5,5 €). Hébergement : hôtel en demi-pension (4 lits simples, 2
grands lits à partager).
Dimanche 20 mai (≈ 55 km).
Ruillé sur Loir – Château-Renault via Villedieu-le-Château, le prieuré de Croixval, Montoire (Chapelle St
Gilles) et Lavardin (un des "Plus beaux villages de France"). On repassera par Trôo car on n’aura pas le
temps de visiter le samedi, la priorité étant donnée à la visite du manoir de la Possonnière qui est fermée le
matin. Hébergement : gîte d’étape. Soirée pizza au gîte ou diner préparé collectivement. Petit déjeuner
préparé par nos soins.
Lundi 21 mai (≈45 km).
Château-Renault –Tours. Visite du domaine Château de Valmer (jardins renaissance, chapelle troglodytique,
dégustation de vin de Vouvray, 10€) et visite du prieuré de St Cosme à Tours (visite guidée 1h15, 6€).
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Côté pratique
Transport en train
Départ : vendredi 18 mai. Plusieurs trains (TER et TGV) en fonction de l’heure d’arrivée souhaitée à
vendôme (avec visite de la ville éventuellement).
Retour : lundi 21 mai.
 Intercité
Départ St Pierre des Corps : 20h4

Arrivée Paris-Austerlitz : 22h43

NB : La gare de St Pierre des Corps est à 4 km de la gare de Tours.

 TGV
Départ St Pierre des Corps : 19h54 (19h40 au départ de Tours avec correspondance à St Pierre des Corps ;
la navette assurant la correspondance est un train).
Arrivée Paris-Montparnasse : 20h52
Coût approximatif (hors transport et boissons) : 134,5€. Le coût du WE sera ajusté en fin de séjour.
- Hébergement à Vendôme, demi-pension à Ruillé et nuitée à Château-Renault : 72,5€
- Le diner et le petit déjeuner à Château-Renault (≈15€)
- Les visites (21,5€)
- Frais divers : 1,5€ pour la caisse vélo et 2€ de cartes.
Non compris : le diner du vendredi soir à Vendôme.
Inscription : contacter Marie-Claude Bourin pour accord.
Conditions d’annulation : voir brochure.
Equipement : Vélo personnel en bon état, éclairage en état de marche, chambre à air de rechange, kit
réparations, casque, gilet fluo, coupe-vent, cape de pluie…
Drap de sac pour le gîte (et les lits à partager), nécessaire de toilette, pharmacie personnelle.
Cartes : IGN TOP 100 n° 126 et 133
Papiers personnels : Carte identité, carte vitale, chéquier.

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré.
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De Vendôme à Tours, sur les pas de Ronsard
Randonnée cyclotouristique
18-21 mai 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Marie-Claude Bourin
(L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel fixe :

Tel portable :

Adresse courriel :
Chèque d’inscription à l’ordre de Marie-Claude Bourin : 76€ 
N° adhérent CIHM 2018 : _________________

Carte découverte (24€): n° ________________

Personnes à prévenir en cas d’accident :
1. Nom :
Parenté :

2. Nom :
Parenté :

Prénom :
Tel :

Prénom :
Tel :

Je déclare avoir pris connaissance de la fiche technique et du niveau de la randonnée 
Assurance :

N° :

Date et signature :

Les organisateurs du CIHM sont bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs
professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité et doit être assuré .
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