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L'Eurovéloroute inauguré à la médiathèque
09/07/2015 05:34
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

JOUÉLÈSTOURS Deux rames de tram caillassées à La Rabière

Résultats BREVET 2015 ! Consultez les

En Sologne, la " bombe " Center Parcs

résultats officiels du BREVET 2015 ! (Résultats
Diplomes)

Un piéton renversé
TOURS Le pied coincé par le tram
TOURS La présidente du tribunal renversée par une auto

Une ancienne grange transformée en
maignifique maison ! (Le Journal de la Maison)
Décès à 26 ans de Lucie Bouzigues, journaliste
de Télématin (Orange)
Les aménagements de meubles de salle de bain
les plus astucieux (Houzz)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Transports en commun: le gouvernement s'engage pour dire stop au harcèlement

en cours
Transports en
commun: le...

La Grèce attendue
sur ses...

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Sorigny/n/Contenus/Articles/2015/07/09/LEurovelorouteinaugurealamediatheque2398191
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Un Véloroute pour SaintJacques
08/07/2015 05:28
La route de SaintJacques de Compostelle ne se fait
plus seulement à pied, mais aussi à vélo. Pour mettre à
l'honneur ce grand itinéraire européen, les
communautés de communes de SainteMaurede
Touraine et du Val de l'Indre ont organisé dimanche
dernier leur échappée à vélo dans le cadre des
échappées de la région Centre (voir NR de lundi). Les
grands cyclistes mais aussi les familles ont eu le loisir
de prendre le temps de la découverte en parcourant les
20 kilomètres pour joindre Sorigny à SainteMaurede
Touraine. Une toile grand format 4 m x 2 m, réalisée le
matin même en quatre heures par l'artiste Mathieu
Avolio, servait de toile de fond de cette agréable et
conviviale journée dédiée au déplacement doux et à la
foi des pèlerins de SaintJacques de Compostelle. Un
piquenique en commun sur le site des passerelles à
SainteMaure a clos agréablement cette journée
champêtre.
Une toile de fond a été réalisée à l'occasion de cette journée.

Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Les maires ne veulent pas voir partir leur Trésor public
Le chat était coincé sur le balcon...
" Je vais perdre 15 % de mon chiffre d'affaires "
Ils marchent et ils dansent
Un dernier hommage à Jean Germain au Sénat

Ailleurs sur le web
Résultats BREVET 2015 ! Consultez les
résultats officiels du BREVET 2015 ! (Résultats
Diplomes)
MyFerryLink : un assistant parlementaire et
deux syndicalistes cités en correctionnelle
(France 3)
BAC 2015 : Consultez les résultats officiels du
BAC. Tous les résultats par Académie.
(Résultats Diplomes)
Comment ranger quand on manque de place ?
(Leroy Merlin)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Transports en commun: le gouvernement s'engage pour dire stop au harcèlement

en cours
Transports en
commun: le...

La Grèce attendue
sur ses...

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/SainteMauredeTouraine/n/Contenus/Articles/2015/07/08/UnVeloroutepourSaintJacques…
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Mettezvous dans la roue des pèlerins de Compostelle
06/07/2015 05:38

De la Norvège à l’Espagne, on peut
désormais aller à SaintJacques de
Compostelle à vélo… en passant par la
Touraine.
Malgré un temps lourd qui n'incitait guère à fournir des
efforts, François Bonneau, le président de la région
CentreVal de Loire a refusé hier matin d'utiliser le vélo
électrique mis à sa disposition par les organisateurs des
Échappées à vélo. C'est donc à la force des mollets qu'il
a inauguré la véloroute qui relie Trondheim à Saint
JacquesdeCompostelle. La première cité est
norvégienne, la seconde – évidemment – espagnole.

Une alternative pour les pèlerins
En région CentreVal de Loire, cette route a fait l'objet
d'un aménagement de 380 km sur la thématique
jacquaire. Depuis le Moyen Age, c'est à pied qu'on se
rend à SaintJacques. Une autre alternative est
aujourd'hui proposée aux pèlerins ou aux touristes. Le
voyage se déroule sur des petites routes relativement
plates, susceptibles d'être empruntées par tout le
monde.

Cinq cents personnes ont participé hier aux balades proposées par les Échappées à vélo.

Hier, à SainteMauredeTouraine, à l'issue de deux
balades à vélo auxquelles avaient participé cinq cents
personnes, le président de la Région a insisté sur le fait que cette véloroute ne devait pas être considérée comme un couloir, comme un cordeau qui coupe le territoire mais
au contraire comme un moyen d'irriguer ce dernier dans la perspective d'un tourisme culturel qui ne peut qu'être bénéfique.
Il était évidemment impossible de ne pas faire le parallèle avec la Loire à vélo. « En 2014, elle a été empruntée par un million de personnes. On va doubler ce chiffre cette
année grâce à la promotion assurée par Le Guide du routard. »
Et d'affirmer que le vélo va devenir « l'identifiant principal de la région CentreVal de Loire » avant de révéler que 40 millions d'euros vont être investis pour aménager des
chemins autour des autres cours d'eau qui structurent le territoire.

repères
1,5 M€ d'investissement
Opérationnelle depuis le début de l'année, la première véloroute française aménagée sur le thème de SaintJacquesdeCompostelle voisine avec le chemin dédié aux
randonneurs à pied. Fidèle à la tradition historique, elle passe par Chartres et Tours. Le chemin existait déjà, il a fallu l'aménager, le sécuriser et le faire connaître. Reconnu
par le Conseil de l'Europe et l'Unesco, les chemins de Compostelle suscitent un véritable engouement depuis une vingtaine d'années. L'aména gement auquel on vient de
procéder suit les vallées l'Eure, du Loir, de la Loire et de la Vienne. Il a coûté 1,5 M€ financé à 50 % par la Région.
L'inauguration de ce chemin jacquaire s'inscrivait dans le cadre des Échappées à vélo. De juin à octobre, vont se dérouler quarantequatre événements ayant pour cadre
l'ensemble des itinéraires cyclables des six départements de la Région.
www.echappeesavelo.fr

Philippe Samzun
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Le 13 juillet, les préenseignes disparaissent du paysage
CEA : une semaine cruciale
Quand l'Amérique débarque...
Un dernier hommage à Jean Germain au Sénat
Ils ont osé et ils ont aimé !

Ailleurs sur le web
Utiliser sa carte bancaire est aussi sécurisé en
zone € qu’en France (Visa)
Mettez votre jardin à l'abris des regards (Leroy
Merlin)
L'achat de vin en ligne : une tendance pleine
d'avantages ! (Wine in Black)
Résultats BREVET 2015 ! Consultez les
résultats officiels du BREVET 2015 !
(Admissions examens  Résultats des examens
2015)

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Loisirs/Patrimoinetourisme/n/Contenus/Articles/2015/07/06/Mettezvousdanslarouedespelerinsde…
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A vélo sur les chemins de Compostelle
25/06/2015 05:31
Les chemins de Compostelle ne se font plus
uniquement à pied, ils se font aussi à vélo ! Dimanche
5 juillet, un événement gratuit et ouvert à tous mettra à
l'honneur ce grand itinéraire européen.
Pour s'adapter aux envies et aux capacités de chacun,
trois parcours sont proposés, encadrés par des clubs
locaux de la Fédération française de cyclotourisme :
départs prévus de Sorigny à 10 h, de SainteCatherine
de Fierbois à 11 h ou pour les habitants du sud du
département, départ d'IngrandessurVienne à 10 h.
L'arrivée des participants se fera sur le site des
Passerelles à SainteMaure de Touraine. Un pot
d'accueil sera offert à tous et sera suivi d'un piquenique
dans le parc des Passerelles.
Tout au long de l'échappée, et pendant le repas, les
cyclistes trouveront de nombreuses animations : visites
commentées de la ville de SainteCatherine de Fierbois,
stand de l'association des Chemins de Compostelle,
expositions des photographies de JeanFrançois
Bérubé, atelier d'équilibre sur fil ou monocycle, mais
aussi réalisation d'une peinture grand format sur la
thématique de saintJacques à Vélo…
Cette journée sera l'occasion d'inaugurer la véloroute
de SaintJacques en Sud Touraine, en présence de
François Bonneau, président de la Région Centre  Val
de Loire, à 12 h 45 aux Passerelles. La région Centre
Val de Loire offrira à cette occasion 2 vélos, dont 1
électrique, par tirage au sort parmi les participants à
l'échappée.

On peut braver, jeunes, les chemins de Compostelle à vélo, sous le regard étonné de Serge Moreau président de la Communauté

Les participants seront les vedettes de cette journée : ils de communes.
seront suivis et filmés par drone, en vue de la réalisation
d'un clip promotionnel de l'itinéraire.
Inscriptions et renseignements : Office de tourisme du Val de l'Indre, tél. 02.47.26.97.87 (Blandine) ou sur Internet www.otvaldelindre.com, rubrique actualités.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
La régie des quartiers tient bien le cap
Center Parcs fait déjà des heureux
Montrésor, le jour d'après : " We are the champions ! "
Journée tricot samedi
" La fête de la musique n'est plus ce qu'elle était "

Ailleurs sur le web
L'actrice Laura Antonelli, ex de Belmondo, morte
dans la solitude (Orange)
Les banques les plus avantageuses pour les
retraités (Capital.fr)
Pensezvous tout savoir sur le chocolat ? Faites
le test ! (Cuisine Quizz)
Embarrassé par un passage sur sa vie privée,
Francis Cabrel veut faire retirer une biographie
(20minutes.fr)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Metz: "une opération ‘taxi gratuit’" pour lutter contre UberPOP

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/SainteMauredeTouraine/n/Contenus/Articles/2015/06/25/AvelosurlescheminsdeCom…
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