
Chemin de Saint-Michel et Compostelle,  

Traversée de St Cyr/Loire,  

Projet de nouveau tracé. 

 

 

 
Pas à pas vers Mont-St Michel 

 
De la basilique St Martin à Hôtel de ville St Cyr :  2Km 

 

En sortant de la basilique Saint Martin… 
Traverser la Loire sur le pont Napoléon tourner à gauche , puis 
100m après descendre vers la berge de la Loire par un 
chemin goudronné que l’on suit sur la droite sur 600m.  
Il remonte vers la RD 952. 
Aux feux traverser et aller vers l’église « Saint Cyr Sainte Julitte »  
Emprunter à la droite de l’église  une  côte  goudronnée,  
(rue petite Péraudière) jusqu’au parvis de l’hôtel de ville que l’on 
traverse vers la gauche en direction d’un passage piétonnier vers 
le parking entre la piscine et l’ancienne mairie. 
 
 
 

De Hôtel de Ville à la Croix  de Chidaine: 3Km 
 
Remonter la rue à droite jusqu’au carrefour et prendre à gauche la 
rue Tonnelé que  l’on suit en ignorant 2 rues sur la droite. 
A hauteur d’une place, avant les feux, prendre sur la droite la voie 
piétonne  indiquée qui rejoint la rue des Amandiers 
que l’on remonte. 
Plus loin, laisser sur la droite l’avenue de la République et 
continuer jusqu’à un square (beau cêdre). 
Prendre à gauche la rue Louis Bézard et la suivre sur 200 m, 
ignorer à droite les rues de Bagatelle puis Courteline. 
Continuer tout droit (elle prend alors le nom de  rue Vau Ardau) 
et la descendre jusqu’à la rue des Rimoneaux (vieux puits). 
 
Tourner à gauche et descendre sur ce côté du trottoir Un peu plus 
loin à la hauteur de la rue de Langeais, utiliser 
la voie piétonne qui longe  la rue vers la vallée de la choisille. au 
rond-point  continuer tout droit jusqu’à la rue de la Croix Chidaine, 
prendre à droite jusqu’au carrefour en T (Croix) en laissant toutes 
les rues sur la droite, puis tourner à gauche vers « la promenade 
de la choisille. » 
 
 
 

De la Croix de Chidaine au pont de Mondoux : 2Km100 
 
Suivre cette petite route, longer la rivière de  choisille, laisser  une  
route sur la droite et continuer. 
Après un banc, au niveau  du virage laisser à droite la rue de 
tartifume et prendre en face le chemin de terre « allée des 
dames ». 
On longe ensuite le périphérique Nord-Ouest que l’on traverse 
plus loin à gauche en empruntant un grand pont suivre la route 
goudronnée , sur  100 m et l’abandonner pour emprunter sur la 
gauche aux premières maisons le petit « pont de Mondoux » qui 
traverse la choisille  . 
(Ce gué est souvent impraticable en hiver.) 
 
 

On arrive alors sur le territoire de la Membrolle sur 
choisille. 
 
Suivre le chemin de terre, qui débouche sur la D 76 
tourner à droite, longer  l’usine  et après le petit pont tourner à 
gauche au virage et monter  l’allée de l’abreuvoir. 

 
      

 
 
 

 

 


