
DU 15 MAI AU 11 SEPTEMBRE 2021

CET ÉTÉ, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TOURANGEAU !

Balades estivales

à vélo
Balades estivales

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
(nombre de places limité)

Ces balades proposées par l’Accueil Vélo et Rando 
sont animées par le Collectif Cycliste 37 et labellisées 
dans le programme « Les Échappées à vélo en région 
Centre-Val de Loire» www.echappesavelo.fr  

COVID 19 : les balades estivales sont réalisées dans le respect des gestes  barrières.
Port du masque recommandé ; distance de 5 mètres entre les participants ; groupe limité de personnes
Les jours et horaires peuvent être modifiés pour des raisons météorologiques ou sanitaires, renseignez-vous !

 Juin
Samedi 26 juin // 10h (durée : 2h)
Petites places et jardins secrets à Tours 
Quartiers Est

Mercredi 30 juin // 15h (durée : 2h)
Le patrimoine naturel  de Touraine : 
Tours au fil de l’eau 

 Juillet
Mercredi 7 juillet // 15h (durée : 3h)
Des bords de Cher aux bords de Loire

Mercredi 28 juillet // 18h45 (durée 2h30)
Balade semi-nocturne
Le train à Tours : toute une histoire !

Samedi 31 juillet // 18h45 (durée 2h)
Balade semi-nocturne - Le patrimoine naturel 
de Touraine : Tours au fil de l’eau

 Août
Samedi  7 août // 10h (durée : 2h)
Petites places et jardins secrets à Tours 
Quartiers Est

Samedi 14 août // 10h (durée : 2h30)
À la découverte des céramistes Tourangeaux 

Mercredi  25 août // 15h (durée : 2h30)
Le train à Tours : toute une histoire !  

 Septembre
Mercredi 1er septembre // 15h (durée : 2h)
Le patrimoine naturel de Touraine : 
Tours au fil de l’eau

Samedi 11 septembre // 10h (durée : 3h)
Des bords de Cher aux bords de Loire 

 Mai 
Samedi 15 mai // 10h (durée : 2h30)
À la découverte des céramistes Tourangeaux

Mercredi 26 mai  // 15h (durée : 2h30)
Le train à Tours : toute une histoire ! 

L’Accueil Vélo et Rando s’associe à la 
première édition de Mai à vélo soutenue 
par le Ministère de la Transition 
écologique et le Ministère des Sports. 
Pour en savoir plus : www.maiavelo.fr 

TARIFS : 
5 € / adulte 
Gratuit - de 12 ans 

02 47 33 17 99
velorando@mobilites-touraine.fr


