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Grande animation inhabituelle vers 10 h, dimanche
5 juillet, sur l'esplanade de la médiathèque, en présence
de nombreux cyclotouristes venus de Veigné où l'UCV
est arrivée en force reconnaissable à ses tenues vertes.
On relevait aussi des cyclotouristes de SainteMaure et
du club local de Sorigny. L'office de tourisme de la
vallée de l'Indre et la communauté de commune du val
de l'Indre avaient préparé un dispositif spécial placé
sous la houlette de son directeur, Hubert Giblet, et des
hôtesses. La communauté de communes du Val de
l'Indre était représentée par son président, Alain Esnault.
Dans son discours d'inauguration, le président a signalé
l'intérêt touristique de cette échappée SaintJacques à
vélo et de ce tronçon « SudTouraine » de
l'Eurovéloroute SaintJacques à vélo.
Cet événement s'inscrit dans le programme estival des
« Échappées à vélo en région Centre ». Il propose deux
parcours : le départ du premier circuit, complet de 21 km,
pour les plus courageux et les plus sportifs ! Il relie
Sorigny à SainteMauredeTouraine avec un arrêt
ravitaillement à michemin à SainteCatherinede
Fierbois d'où partira le deuxième circuit de 8 km vers
SainteMauredeTouraine pour rejoindre l'arrivée.
Un tronçon de SaintJacquesdeCompostelle à vélo ne
peutêtre qu'une excellente initiative pour le commerce
local compte tenu du fort engouement pour la pratique

Le président Alain Esnault a salué les efforts des cyclotouristes nombreux au départ.

du cyclotourisme au niveau européen et du succès de
cette destination prisée du grand public.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web
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