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Sainte-Maure-de-Touraine, le 22/03/2023 

LA ROUE : AMBASSADRICE DU PATRIMOINE TOURANGEAU

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com
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touraine-evenement-sport@orange.fr
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Amélie BARBOTIN

06 28 49 24 51
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La Touraine, terre de châteaux

Promouvoir le territoire, c’est aussi l’une des missions de la Roue Tourangelle. À travers le parcours 
de la 21ème édition, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de châteaux que les coureurs et les specta-
teurs pourront admirer lors de leur balade en Indre-et-Loire : château de la Branchoire à Chambray-
lès-Tours, château de Candé à Monts, château de Montchenain à Esvres-sur-Indre, forteresse de 
Montbazon, château d’Artigny à Montbazon, château d’Azay-le-Rideau, etc.

ARTIGNY (MONTBAZON)

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

AZAY-LE-RIDEAU
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Des spécialités locales 

Qui dit tourisme, dit aussi gastronomie ! La Touraine est notamment connue pour : 

• Son fromage de chèvre labellisé (AOP Sainte-Maure-de-Touraine et AOP Touraine Azay)
• Ses vignes  (vignoble du Noble Joué à Esvres)
• Les rillettes de Tours 
• Et surtout les marcarons de Cormery !

MONTS MONTBAZON

MONTCHENAIN



Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com

Et des sites remarquables  

Sur le parcours de l’édition 2023, d’autres sites remarquables seront à observer :

• l’hippodrome de Chambray-lès-Tours (site départ de la course)
• le lac de Chambray-lès-Tours
• l’observatoire de Tauxigny
• l’atelier de Calder à Saché
• le musée de la Machinerie Maurice Dufresne
• les jardins de Villandry
• les grottes pétrifiantes de Savonnières 

JARDINS DE 
VILLANDRYLAC DE CHAMBRAY

OBSERVATOIRE
TAUXIGNY CALDER À SACHÉ

GROTTES
SAVONNIERES

HIPPODROME 
DE CHAMBRAY
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MUSÉE MAURICE-D.

ANECDOTE
Le château de Candé a accueilli en 1937 le mariage du duc de Windsor (ancien roi du Royaume-Uni et oncle 

de la reine Elisabeth II) avec l’américaine Wallis Simpson. Ce dimanche 26 mars, le départ réél 
de la 21ème de la Roue Tourangelle sera donné au pied de ce château !


