Le Château de Chenonceau

Loueurs de vélos

ALAMBIKE SHOP
2 rue Jean Jacques Rousseau
37150 BLERE
Tél : 06 82 99 36 57
www.alambike-shop.com
LOIRE VALLEY CYCLING
1421 route d’Amboise
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
Tél : 06 07 13 49 50
www.loirevalleycycling.com
LA BICYCLERIE- COFFEE-BIKE
10 Place de la Victoire
37000 TOURS
Tél : 02 47 50 75 19
www.labicyclerie.com

CHEVERNY VOYAGES
Hôtel le Blason
11 place Richelieu
37400 AMBOISE
Tél : 02 54 74 57 05
www.lesvelosverts.com/fr
ESPRIT BIKE
20 Rue Marie de Lorraine
37700 LA VILLE-AUX-DAMES
Tél : 02 47 44 44 20
www.mondovelo.fr

Les barrages

CANOE COMPANY
3 rue de l’Écluse
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
Tél. 06 37 018 992
www.canoe-company.fr

Office de Tourisme Autour de Chenonceaux,
Vallée du Cher
8 rue Jean Jacques Rousseau - 37150 BLERE
1 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr

Office de Tourisme de Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard Palissy - 37042 TOURS
Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Informations
www.touraineloirevalley.com/loire-a-velo
www.marandoavelo.fr
Signalez nous tout problème à l’adresse suivante : suric@te
Tous sentinelles des sports de nature.

http://lien.mobi/t/3w

Cet itinéraire est financé par le Conseil régional du Centre Val de Loire et par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires.
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DÉTOURS DE LOIRE
35 rue Charles Gille
37000 TOURS (annexe à Amboise)
Tél. 02 47 61 22 23
www.locationdevelos.com

Il s’agit du monument privé le plus visité en France.
Ce chef-d’œuvre de la Renaissance bordé d’un canal
alimenté par le Cher date du début du XVIe siècle. Il
est composé d’une longue galerie couverte, laquelle
repose sur les arches d’un pont. Il fut bâti par Katherine
Briçonnet puis embelli par Diane de Poitiers et Catherine
de Médicis. Le parc abritait des jardins d’agréments
notamment un jardin vert. On y trouvait également des
bassins, un verger, un potager, des mûriers et même un
jeu de paume. Incontestablement, le Château des Dames,
à la destinée singulière, mérite votre visite.

Seize barrages à aiguilles sont répartis sur le Cher canalisé
entre Saint-Aignan-sur-Cher et Tours, soit une distance de
62 km. Le système de ces barrages appelé Poirée du
nom de son inventeur est constitué par un rideau de
madriers, long de deux à quatre mètres, lesquels sont
mis verticalement côte à côte, barrant ainsi le lit du cour
d’eau. Une écluse permettait le passage de bateaux.
La navigation de commerce connut son apogée entre
1845 et 1920. Charbon, pierres, acier, huile, bois, sucre
et vin étaient les principales marchandises transportées
sur bateaux à fond plat. Ils étaient halés (tirés) par des
chevaux, des mules et parfois des hommes.

Bléré
Cette jolie bourgade bénéficie de la douceur du climat et
d’un cadre agréable propre à la Touraine. Située sur la
rive gauche du Cher, Bléré peut être votre port d’attache

pour découvrir les environs au riche passé historique,
agrémenté de nombreux châteaux et belles demeures
dans un paysage de traditions agricole et viticole. À
proximité du camping, diverses activités nautiques sont
proposées. Le centre-ville est également un lieu propice à
la flânerie et au shopping grâce aux nombreux commerces
de proximité.

To u rai n e
Val de Loire

Les Châteaux d’Azay-sur-Cher
Situés le long de la Voie Creuse qui date de la Gaule
Celtique, vous pouvez découvrir successivement trois
châteaux qui surplombent la vallée du Cher. Le château
de Beauvais dans lequel séjourna le Général de Gaulle en
1940, inspira Honoré de Balzac dans son roman « Une
ténébreuse affaire ». Le second dit de Leugny est l’œuvre
d’un élève du célèbre architecte Gabriel. Le troisième
château du Coteau abrite des vestiges de l’aqueduc de
Fontenay qui alimentait la ville de Tours en eau potable.

Tours

Cœur de France
à Vélo

Chisseaux – Chenonceaux - Tours

Au sud de la ville, c’est au niveau de l’Île Honoré de Balzac
que commence et se termine l’itinéraire Cœur de France
à Vélo. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : continuer
votre périple le long du Cher en empruntant… la Loire
à Vélo, descendre plein sud en pédalant sur l’itinéraire
Saint-Jacques à Vélo ou tout simplement faire une pause
et visiter Tours qui mérite plus qu’un détour. Ses vieux
quartiers, lovés autour de la place Plumereau, sont une
parfaite alchimie entre la richesse d’un passé prestigieux
et l’énergie d’une ville estudiantine. À voir également
la cathédrale Saint-Gatien, les nombreux musées, sans
oublier les marchés qui proposent chaque jour des
produits frais du jardin de la France.
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