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LETTRE ELECTRONIQUE N°3  Octobre 2009 
 
RANDONNEE d’automne  
Le CC37 en lien avec l’AF3V organise une balade tranquille de 50 km environ. On empruntera la sortie sud de 
Tours de la Transeuropéenne par le tunnel du Chêne Pendu, puis nous sillonnerons la Vallée de l’Indre où 
s’installe peu à peu une véloroute. RDV au Vinci à 10h00 mais les rusés peuvent partir de St Avertin (et 
économiser ainsi 10 km…). RDV à 10h30 au Jardin Zamenhof face au camping. 
http://tours.fubicy.org/randos.html  
 
GEO-VELO entre en piste : 
Annoncé depuis quelques temps déjà, le site Géovélo propose dorénavant un calculateur d’itinéraires dans 
l’agglomération de Tours en fonction de deux paramètres : sécurité et vitesse. Il s’agit des responsables de 
l’association Autour du Train qui s’orientent maintenant dans cette direction. 
On ne peut que souhaiter un bon succès à cette initiative. 
http://www.geovelo.fr/  
 
La Nouvelle République ouvre 
sur son site internet une rubrique « à bicyclette » qui couvre toute la région (région NR…) 
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/actu/index.php?dos=velo&num=37276&PHPSESSID=a61f104dee7
476cf3f2ad2e
 
L’AF3V Région Centre 
Continue sa route en essayant d’informer les usagers des véloroutes et voies vertes dans la région. La promotion 
des VVV passe aussi par une observation de détail des aménagements et des interventions diverses. 
Une liste de discussion régionale (gratuite et ouverte à tous) fonctionne où circulent les informations. 
http://fr.groups.yahoo.com/group/centreaf3v/  
Infos : centre@af3v.org  
 
L’Etoile Verte du Blanc est désormais décrite sur les fiches internet de l’AF3V. Un bel enjeu de balades entre 
Ingrandes (Henri de Monfreid), Le Blanc (VV sur viaduc), Saint-Gaultier, Pouligny (fromages***) et 
Fontgombault (abbaye).  Et toute la Brenne. 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=293#
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=294  
 
Le diaporama de la Transeuropéenne 2009 est en ligne. On y découvre des paysages adorables et aussi des 
amis Tourangeaux (adorables ?). 
http://picasaweb.google.com/Transeuropeenne
pour 2010 on ira à Berlin à vélo, c’est promis : 
http://transeuropeenne.free.fr  
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