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Organisé par :

Infos pratiques : 
• Tous les participants devront signer la feuille 
d’émargement et récupérer la carte de route avant le 
départ
• Les balades sont encadrées par l’Union Cyclotouriste 
de Veigné : 10h pour l’aller et 15h pour le retour et libres 
en dehors de ces horaires
• Les itinéraires seront balisés
• Horaires des animations de la Route de l’Eau sur  
www.cc-tvv.fr
• Vente de plateaux repas 10 € :
entrée – poisson – fromage –  dessert

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

$

Pensez éco-responsable, pensez au covoiturage 
pour vous rendre sur votre point de départ ! 

www.covoiturons-en-touraine.com 
Et n’oubliez pas, même à vélo, 
je pense au tri des déchets !

 Renseignements et inscription 

Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 

Bureau d’accueil de Ste-Maure de Touraine
Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle 

37800 SAINTE-MAURE DE TOURAINE
02 47 65 66 20 

Autes bureaux d’accueil à Azay-le-Rideau, Chinon, 
Montbazon et Richelieu 

animation@azay-chinon-valdeloire.com
www. azay-chinon-valdeloire.com

Inscriptions sur
http://urlz.fr/795l

)

Profitez des animations de la  
ROUTE DE L’EAU à Marcilly sur Vienne

Au départ, à 10H des Passerelles à Sainte-Maure de 
Touraine (28 Km) : Rando cyclo pour tous, gratuite et 

balisée, avec animations. 
Pique-nique tiré du sac ou plateau repas.

Renseignements :
animation@azay-chinon-valdeloire.com

02 47 65 66 20 
www.azay-chinon-valdeloire.com

Inscription : http://urlz.fr/795l

Samedi 16 juin

L’échappée de
Saint-Jacques à vélo

Nous nous engageons à :

c Signer une autorisation parentale pour les mineurs 
non accompagnés de leurs parents le jour de la 
manifestation.

c Avoir des vélos en bon état et trier nos déchets 
lors des collations.

c Récupérer nos cartes de route et signer la feuille  
d’émargement au départ du circuit le jour de l’événement.

c Respecter le code de la route : pas plus de 2 
personnes de front...

c Accepter l’intégralité du règlement de la 
randonnée et en accepter les conditions, y compris d’être 
photographié ou filmé (clichés et films susceptibles d’être 
utilisés pour la promotion de la Route de Saint-Jacques à 
vélo, sans contrepartie financière).

Bulletin à envoyer à l’adresse au dos ou à déposer dans 
les Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Azay-
Chinon Val de Loire (prioritairement celui de Sainte-
Maure de Touraine).



L’itinéraire de 

Depuis le IXème siècle, des milliers de personnes marchent 
chaque année en direction de St-Jacques de Compostelle. 
La Via Turonensis ou voie de Tours est la voie jacquaire la 
plus longue. Autrefois très fréquenté, « le grand chemin de 
Saint-Jacques » accueillait les marcheurs venus du Nord 
(Royaume-Uni) et du Nord Est de l’Europe (Scandinavie, 
Danemark,  Allemagne,  Pays-Bas,  Belgique). Caractérisée  
par son faible dénivelé, elle est pratiquée à vélo depuis 20 
ans par les cyclistes nordiques. Elle est aujourd’hui la voie 
jacquaire la plus fréquentée des cyclistes en France.

Inscrivez-vous en ligne 
sur http://urlz.fr/795l
ou utilisez le bulletin ci-dessous

$

Programme

Départ : 10h – Les Passerelles à Sainte-Maure de Touraine
 • Accueil café
 • Visite libre des Passerelles
 • Géocaching sur le site
 
Maillé :  Accueil par la Maison du Souvenir
 
Noyers : Visite libre 
 
Marcilly-sur-Vienne : Route de l’Eau
 • Verre de l’amitié au camping
 • Promenade le long de la Vienne pour rejoindre les  
 activités de la Route de l’Eau
 • Déjeuner (plateau repas ou pique-nique tiré du   
 sac)
 • Activités de la Route de l’Eau : voir ci-contre
 
Retour encadré (15h) ou retour libre par Noyant puis Sainte-
Maure de Touraine.

La Route de l’Eau

Avant que l’été ne nous envahisse de sa torpeur, 
profitons des dernières brises printanières en bord de 
Vienne.

Samedi 16 juin, en musique bien sûr, un programme 
complet nous attend : balades commentées en bateaux 
traditionnels, mais aussi une multitude d’animations : 
démonstration des peintres « Les chevalets de 
Courtineau », ateliers ludiques du CPIE, initiations 
pêche, création collective d’une œuvre Land Art, contes 
et théâtre, balades découverte, ateliers enfants… 

Cette journée idéale en famille se terminera comme 
toujours dans une grande convivialité autour d’un 
repas en plein air.

Animations gratuites 
sauf balades en bateau payantes 
(30 min : adulte 6 € - enfant 4 €)

Bulletin d’inscription :

Nom :     Prénom : 
c H / c F Date de naissance :  /       /

Nom :     Prénom : 
c H / c F Date de naissance :  /       /

Nom :     Prénom : 
c H / c F Date de naissance :  /       /

Nom :     Prénom : 
c H / c F Date de naissance :  /       /

Adresse mail :    @

Téléphone : 

Code postale :    Ville :

Déjeuner : 

  c  Je souhaite apporter mon pique-nique (des navettes pourront   
transporter  gracieusement, sur demande, les sacs des participants 
jusqu’au lieu de pique-nique).
  c Je réserve mon plateau repas (entrée-poisson-fromage-dessert) 

TSVP


