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Plus de 260 cyclistes participent à la
troisième fête de l'Indre à vélo, qui a choisi
le donjon de Loches comme destination.
Ils sont partis ce matin de Courçay, Chédigny et de
ChâtillonsurIndre pour une seule destination : le
donjon de Loches. Pour sa troisième édition, l'Indre à
vélo en fête a connu une belle participation avec près de
300 inscrits et au final, 260 cyclistes sur les routes de
campagne. Les participants, encadrés par les clubs de
cyclorandonnée de Loches, Perrusson et Veigné, ont
apprécié de découvrir cette partie du sud de la Touraine,
beaucoup ayant déjà roulé sur le circuit de la Loire à
vélo. Pour les élus des communes traversées par les
circuits de l'Indre à vélo, d'AzayLeRideau à
Châteauroux, l'enjeu est de développer cette offre
touristique. Un cyclotouriste dépense en moyenne 70
euros par jour, soit 10 euros de plus que les autres
touristes.
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L'arrivée de l'Indre à vélo au pied du donjon de Loches, au parc Baschet, ce midi.  (Photo NR, X.RB)
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