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260 participants ont suivi l’Indre à vélo pour rejoindre le donjon, hier midi. Les élus sont
groupés en peloton pour faire connaître cette offre touristique.
Les 50 km allerretour entre Courçay et Loches ? « Une découverte de l'Indre très agréable ! », apprécient Roselyne et
Philippe, de JouélèsTours. Avec leurs compagnons de route Nadine et Yannick, de Véretz, ils faisaient partie des
240 Tourangeaux et 20 Berrichons à avoir fait un des trois circuits organisés dans le cadre de l'Indre à vélo en fête, hier
matin. Ces habitués des sorties en vélo ont eu de bonnes surprises en chemin. « Je fais souvent du vélo seul. Là, il y a
des endroits où je n'étais jamais passé, comme les hauts de Chédigny, de Reignac et de Courçay », savoure Yannick. Le
temps d'attacher leur deuxroues au pied du donjon, place à l'apéritif et au déjeuner, à l'ombre des arbres centenaires du
parc Baschet. Pour l'arrivée de ces centaines de cyclistes, la troisième édition de « L'Indre à vélo en fête » avait choisi
Loches comme destination finale, au départ de Courçay, ChatillonsurIndre (50 km allerretour) et Chédigny. « Nous
avons fait celui de Chédigny, c'est le parcours le plus familial, 24 km allerretour », indique Virginie, venue de Monts en
famille. Antoine, 5 ans, a roulé comme papa et maman, tandis que son petit frère Arthur a fait la balade en siège
enfant. « C'est un parcours relax pour fêter l'été dignement. C'est simple, mais quand même un peu compliqué car il y a
plein de vélo sur la route », poursuit Virginie.
Ce mondelà, Michel Desroches, de la Société vélocypédique lochoise, et ses copains du club, avait pour mission de
l'encadrer*. « A Chédigny, on avait 80 participants, pour 15 personnes du club qui encadrent. C'est sympa de rouler
comme ça. Dans les groupes, il y avait le grandpère, la fille, les petitsenfants… », ditil.
Opération donc réussie. Les élus étaient aussi présents à l'arrivée, même si tous n'avaient pas pédalé. Derrière l'aspect
festif, il y a des enjeux touristiques pour toutes les communes situées le long de l'Indre. « Un cyclotouriste dépense 70 €
par jour, 10 € de plus qu'un autre touriste », annonce Olivier Fraunié, directeur de l'office de tourisme de Loches.

Le parc Baschet et le donjon ont servi d'étape de détente
et de ravitaillement aux participants de l'Indre à vélo.

Élus en peloton
« Notre volonté est de développer ce produit touristique qui est rattaché à la Loire à vélo, indique Valérie Gervès, présidente de l'office du tourisme du Lochois. Il y a besoin
du soutien des élus pour ce projet ». L'Indre à vélo se cherche encore une structure de référence. A ce jour, la gestion est assurée collégialement par quatre communautés
de communes (Pays d'AzayleRideau, du val de l'Indre, Loches développement, Bléré val de Cher) et deux pays (de Valençay en Berry et Castelroussin Val de l'Indre). « On
va créer un conventionnement entre nous pour cela, souligne Valérie Gerves. Je souhaite que d'ici octobre on arrive à une vraie gouvernance ». D'AzayleRideau jusqu'à
Châteauroux, les élus pédalent aussi, mais pour faire avancer le projet.
* L'encadrement a été aussi assuré par l'Union cyclotouriste de Veigné et le cyclorando perrussonnais.

elle l'a fait
Chédigny jusqu'au donjon de Loches à vélo ? Facile ! Pas essouflée, Valérie Gervès, 1re adjointe au maire, a fait ce parcours. Bon, à vélo électrique mais elle l'a fait.
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