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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
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