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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
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