• Tous les participants devront signer la feuille
d’émargement et récupérer la carte de route avant le
départ
• Les balades sont encadrées par les Cyclos Richelais
• L’ itinéraire sera balisé
• Horaires et informations sur : www.cc-tvv.fr
rubrique : Loisirs/Tourisme
• Possibilité d’apporter son pique-nique : Aire de piquenique à disposition
• Vente de plateaux repas 10 € (entrée – plat – dessert) :
réservation lors de l’inscription en ligne

Penser éco-responsable, pensez au covoiturage
pour vous rendre sur votre point de départ !

Samedi 15 septembre

Échappée à vélo

www.covoiturage-en-touraine.com
Et n’oubliez pas, même à vélo,
je pense au tri des déchets !

Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Bureau d’accueil de Richelieu
Place du Marché - BP 3 - 37120 Richelieu
02 47 58 13 62

Départ 9h30 à Champigny-sur-Veude
Parcours de 28,6 km

Bureau d’accueil de Chinon
1 rue Rabelais - 37500 Chinon
02 47 93 17 85
Nous nous engageons à :
c Signer une autorisation parentale pour les mineurs
non accompagnés de leurs parents le jour de la
manifestation
c Avoir des vélos en bon état et trier nos déchets
lors des collations
c Récupérer nos cartes de route et signer la feuille
d’émargement au départ du circuit le jour de l’événement

Autres bureaux d’accueil à Azay-le-Rideau, Montbazon
et Sainte-Maure de Touraine

Programme : www.cc-tvv.fr
Rubrique : Loisirs/Tourisme
Inscriptions : renvoyez le coupon
ci-contre à un bureau d’accueil
ou inscrivez-vous en ligne sur

https://bit.ly/2wirnM0

c Respecter le code de la route : pas plus de 2 vélos
de front...
c Accepter l’intégralité du règlement de la
randonnée et en accepter les conditions, y compris
d’être photographié ou filmé (clichés et films
susceptibles d’êtres utilisés pour la promotion de la
Voie Verte et des boucles cyclo, sans contrepartie
financière).
Bulletin à retourner dans un bureau d’accueil de
l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Organisée par :

LE PLAN 3D

PROGRAMME

Découvrez l’une des premières
voies vertes connectées de France

Accueil entre 9h et 9h30 au Presbytère de
Champigny-sur-Veude
(stationnement des voitures au Champ de Foire)
• Accueil café
• Visite libre de l’expo Soutine

La Voie Verte Richelieu Chinon s’est dotée d’outils scénographiques et numériques pour offir aux visiteurs une traversée
culturelle et digitale unique autour de 5 thématiques : Patrimoine,
Gastronomie, Œnologie-Viticulture, Rabelais, Faune & Flore.

Départs entre 9h30 et 10h
• Entre 10h et 11h30 : Halte à la Gare de Coutureau/
Rivau
• Entre 10h30 et 11h45 : Halte à la station Rabelais
et concours du plus beau selfie !
• Entre 11h et 12h : Halte à la station Faune & Flore
• Entre 11h15 et 12h45 : Cour d’honneur du Château
de Champigny-sur-Veude
• De 13h00 à 14h30 : Vin d’honneur et repas dans le
Parc de Richelieu
• De 14h30 à 15h30 : Visite guidée du Parc de
Richelieu à vélo
• Entre 15h30 et 16h00 : Présentation de la ville de
Richelieu
• Entre 16h15 et 17h00 : Halte à la station Gastronomie – Truffière de La Pataudière
Arrivée prévue vers 17h / 17h30 à la gare de
Champigny-sur-Veude
• Expositions
• Résultats du concours du plus beau selfie
• Vin d’honneur

Ces 5 thématiques sont déclinées à l’intérieur de stations réparties sur l’itinéraire, entre les gares. Des panneaux de médiation à
destination des enfants et des adultes sont installés dans chaque
station, dont un qui permet d’accéder avec son smartphone à
des jeux et animations.

L’itinéraire
complet de
la Voie Verte
Richelieu
Chinon
(partiellement
emprunté pour
l’échappée)

Bulletin d’inscription
14 route de Chinon 37220 PANZOULT
02 47 58 12 24 ou 02 47 58 16 67
sport.tourisme@cc-tvv.fr • tourisme@cc-tvv.fr

L’application est aussi le
moyen d’accéder à des jeux,
notamment pour les enfants,
à des scènes de réalité augmentée-virtuelle et à des
animations de personnages
dans certaines stations. Par
exemple, l’arrêt à la station
Rabelais permet de faire un
selfie avec Gargantua !

Nom : 			
Prénom :
c H/c F
Date de naissance :

/

/

Nom : 			
Prénom :
c H/c F
Date de naissance :

/

/

Nom : 			
Prénom :
c H/c F
Date de naissance :

/

/

Nom : 			
Prénom :
c H/c F
Date de naissance :

/

/

Adresse mail : 			

Alors, n’oubliez pas avant
l’échappée de télécharger
l’application de la voie verte sur
https://www.cc-tvv.fr/voie-verterichelieu-chinon/

Elle vous sera
indispensable !

LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

@

Téléphone :
Code postal :

Ville :

Déjeuner :
c Je souhaite apporter mon pique-nique (des navettes
pourront transporter gracieusement, sur demande, les
sacs des participants jusqu’au lieu de pique-nique)
c Je réserve
plateau(x) repas (entrée-plat-dessert)

TSVP

