
L‘Indre à vélo 
  

L‘HYDROGÈNE !

INFOS PRATIQUESLE JOUR J, JE PENSE À : 

Soyez éco-responsable ... 
Pensez au covoiturage pour 
vous rendre sur votre point de 
rendez-vous !

Renseignements 
 

02 47 45 44 40 
animation@azay-chinon-valdeloire.com 

www.indre-a-velo.com

• Me présenter au stand d’accueil pour signer la  
   feuille d’émargement et récupérer la feuille de  
   route avant le départ

• Signer les éléments contractuels pour  
   le prêt du vélo hydrogène (si concerné),  
   se munir d’une pièce d’identité

• Respecter les règles de sécurité,  
   les voies empruntées pouvant  
   être mixtes (piétons, voitures)

• Respecter les lieux  
   traversés (gestion  
   des déchets)

À PARTIR DE  
13H30

DIMANCHE  
23 JUIN

20
19

JE M‘ ENGAGE À :

Fournir une autorisation parentale pour les 
mineurs non accompagnés de leurs parents 
(téléchargeable sur www.indre-a-velo.com 
rubrique « l’Indre à vélo en fête »)*

Avoir des vélos en bon état et trier nos déchets 
lors des collations*

Récupérer nos cartes de route et signer la feuille 
d’émargement au départ du circuit le jour de 
l’évènement*

Participer à l’évènement et être pris en 
photo (pouvant être utilisées pour des outils 
promotionnels, sans contrepartie financière)*

*Pour pouvoir participer à l’évènement, tous les 
champs doivent être cochés
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Après inscription un lien pour trouver des 
possibilités de covoiturage vous sera envoyé.



Touraine Vallée de l’Indre 
investit pour la transition 
énergétique à travers 
le développement de la 
mobilité propre hydrogène. 

Le vélo hydrogène vous permet de faire de longues 
randonnées en économisant vos efforts et en ne 
rejetant que de l’eau ! 

Venez découvrir les merveilles de la vallée de 
l’Indre le long des itinéraires cyclables le dimanche 
23 juin 2019, évènement organisé dans le cadre des 
Échappées à Vélo de la Région Centre – Val de Loire. 
Deux boucles au choix.

PROGRAMME

Rendez-vous     à Bréhémont à partir du 13h30 pour 
l’accueil des participants. 

∙ 13h30 : Départ de la boucle sportive 
∙ 14h : Départ de la boucle familiale  
(Ravitaillement sur les deux boucles).

 

À partir de 16h30 :  
- Musique avec la Fanfare Saugrenue
- Découverte du vélo hydrogène (parcours d’essai)
16h30 et 17h30 :  
- Découverte des bords de Loire avec Val de Loire 
écotourisme (inscription obligatoire sur place)

Boucle 1 « sportive »  
Bréhémont – Cheillé - 
Rivarennes - Azay-le-Rideau 
– Bréhémont (encadré)
Départ et arrivée :  
Place du 8 mai 1945, 
Bréhémont
Ravitaillement :  
Azay-le-Rideau
Distance : 30 km

Boucle 2 « familiale » 
Bréhémont – Rigny-Ussé – 
Bréhémont
Départ et arrivée :  
Place du 8 mai 1945, 
Bréhémont  
Ravitaillement :  
Rigny-Ussé
Distance : 17 km

w

Si vous souhaitez 
emprunter le parcours de 
votre choix avec  
un vélo hydrogène, 
(adultes uniquement) les 
inscriptions doivent se 
faire obligatoirement par :

• Téléphone :  
   02 47 45 44 40  
   (Office de tourisme Azay- 
   Chinon Val de Loire) 

• Internet :

Un mail de  
confirmation  
de votre réservation  
du vélo hydrogène  
vous sera  
adressé. 

 
 

(obligatoire)Courriel :                                               @ 
Téléphone : 
Code postal :                          Ville : 
 
Choix de la boucle : 
         Boucle 1 sportive 30km             Boucle 2 familiale 17km          

Nom:  
Nom: 
Nom:  
Nom:

Prénom : 
Prénom : 
Prénom : 
Prénom :

A retourner avant le 17 juin à : Azay-Chinon Val de Loire Tourisme  
4 rue du Château - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Boucle sportive 

Boucle familiale

L‘Indre à vélo 
  

L‘HYDROGÈNE !
15 vélos hydrogène seront disponibles et mis à disposition 
gratuitement aux premiers inscrits ! 

• Par téléphone :  
   02 47 45 44 40  

• Par internet :  
www.indre-a-velo.com 

INSCRIPTIONS 
JE VIENS AVEC MON VÉLO !

INSCRIPTIONS 
JE TESTE LE VÉLO HYDROGÈNE

• Par courrier : 

ANIMATIONS

 www.indre-a-velo.com 


