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La Communauté de communes Loches Sud Touraine présente
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Balade a velo dejantee, musicale & gourmande sur la Voie Verte du Sud Touraine (37)

2 parcours au choix : Descartes > Chaumussay (21 km) ou Tournon-St-Pierre > Chaumussay (20 km)
DEPART : 8h30 - Animations musicales - Ravitaillements - Expositions & animations
ARRIVEE A CHAUMUSSAY (12h) - Concerts - Animations - Restauration - MarchE de producteurs - Artisans
CONCOURS DE VELOS DEGUISES ET AUTRES ENGINS ROULANTS NON IDENTIFIES (SUR INSCRIPTION)

Infos au 02 47 91 19 32
ou sur www.lochessudtouraine.com

La grande fête du vélo sur la voie verte du Sud Touraine !
Ouverte à tous, déguisés ou non, pour se balader
et profiter des animations dans chaque commune
traversée :

Et aussi...

déambulations musicales et théâtrales,
expositions, ravitaillements festifs, marchés de
producteurs, etc.
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Envoyez-nous vos
clichés, d’hier ou
d’aujourd’hui, de la voie
verte du Sud Touraine
ou des villages qu’elle
traverse.
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Départ parcours 21 km
8h30 - Ancienne gare

Les plus belles seront
exposées en grand
format le long de la voie
verte lors de la
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Envoyez vos photos à
tourisme@lochessudtouraine.com
AVANT LE 15 JUILLET

CHAUMUSSAY

CONCOURS

12h - Arrivée et défilé final
Animations et restauration
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vélos, tandems, rosalies et
autres objets roulants non
identifiés, sans moteur*,
décorés et endurants !
*vélos à assistance électrique autorisés

Inscription obligatoire sur
www.lochessudtouraine.com
AVANT LE 20 SEPTEMBRE

TOURNON-SAINT-PIERRE

Départ parcours 20 km
8h30

Ne pas jeter sur la voie publique
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Venez parader, seul ou en
équipe, sur l’un des deux
parcours, avec votre monture :
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de vélos relookés

