
de vélos relookés

Inscription obligatoire pour
 le concours sur

www.lochessudtouraine.com
AVANT LE 20 SEPTEMBRE

CONCOURS

vélos, tandems, rosalies et autres 
objets roulants non identifiés, sans 

moteur*, décorés et endurants !

Venez parader, seul ou en équipe, sur 
l’un des deux parcours, avec votre 

monture :

Cy
cle

tte
Cy

cle
tte

ZA
RB
I’

ZA
RB
I’

2
0
2
2

La

CycletteCyclette
ARBI’ARBI’

La Communauté de communes Loches Sud Touraine présente

24 septembre 2022

Infos au 02 47 91 19 32
ou sur www.lochessudtouraine.com
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CONCOURS DE VELOS DEGUISES ET AUTRES ENGINS ROULANTS NON IDENTIFIES

Aménagée sur l'ancienne voie ferrée entre Descartes et 
Tournon-Saint-Pierre, la voie verte du Sud Touraine accueille 

la première édition de la Zarbi'Cyclette 
sur un tracé sécurisé, fermé à la circulation. Pour l'occasion, 
ses 42 km sont divisés pour proposer aux participants deux 

parcours équivalents au coeur des vallées de la Creuse et de 
la Claise...

L'occasion de fêter son ouverture complète au public !
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Comment venir ?

En train : sortie à la gare de 
Port-de-Piles sur la ligne 
Tours/Poitiers, véloroute 

balisée depuis la gare jusqu'à 
Descartes

A10 : sortie Sainte-Maure-de-
Touraine pour Descartes

ou sortie Chatellerault pour 
Tournon

A10

A85

A20

*vélos à assistance électrique autorisés

Balade a velo dejantee, 
musicale & gourmande 

sur la Voie Verte du Sud Touraine (37)

2 parcours au choix 
animations & ravitaillements · marché, restauration et expositions

La Zarbi'Cyclette est ouverte à 
tous, déguisés ou non. 

La participation au concours 
n'est pas obligatoire.

Qui sera la Zarbi'Cyclette de l'année et 
remportera le tant convoité Pignon d'Or 

promis au vainqueur ?
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De la musique à chaque instant 
avec le collectif La Saugrenue !

Les groupes KiffKiff et Suck Da Head 
rythmeront en musique chaque halte.

Animation musicale
avec le groupe Yestoday

Abilly, de 16h à 19h

Venez découvrir ce duo de musiciens et 
chanteurs avec leurs vélos-instruments !

Accueil avec café et buffet offerts par les communes 
de Descartes et La Celle-Saint-Avant à partir de 8h
8h30 - Départ

Descartes - rue Léveillé (ancienne gare)Départ 
parcours 21 km

Départ 
parcours 20 km

Ravitaillement offert par la commune
Vente de crêpes, gaufres et boissons
16h-19h : Animation musicale avec 
Yestoday (piano à vélo et percus!)

Ravitaillement offert par la commune

Arrivée

Ravitaillement offert par la commune

Ravitaillement offert par la commune
Exposition de vélos décorés

Accueil avec café et buffet offerts  par la 
commune à partir de 8h

8h30 - Départ

Chaumussay - Avenue de la Gare

La grande fête du vélo 
   en Sud Touraine

Ouverte à tous, déguisés ou non, pour se balader 
et profiter des animations sur chaque parcours : 

déambulations musicales et théâtrales, expositions, 
ravitaillements festifs, etc.

2
parcours

au choix

ZARBI'ZARBI'CycletteCyclette
20222022

préhisto’
vélo

12h : Grand défilé et élection de la 
Zarbi'Cyclette de l'année !
Vin d'honneur pour l'inauguration de la 
Voie Verte

Buvette et food trucks
Repas traiteur (menu complet à 17€)

avec réservation conseillée 
au 06 49 70 31 43

Marché de producteurs et artisans d'art
Village vélo 
Exposition

Pignon d'Or 2022

Concours : épreuve d'originalité & d'élégance

Concours : épreuve d'agilité

Concours : épreuve d'agilité

Concours : épreuve d'originalité 
& d'élégance

MaCaDaM VRP 
par la Compagnie Nom d'un Bouc !

Déambulation théatralisée sur les deux 
parcours avec des VRP de la bizarrerie 
pour une ambiance décalée !

Exposition Alain Brouard 
     Ancienne gare de Chaumussay

Le sculpteur breton vient présenter ses 
oeuvres métalliques animées pour une 
découverte poétique.

*vélos à assistance électrique autorisés

N'oubliez pas de venir avec votre vélo ou monture non 
motorisée*, ou de contacter les loueurs de vélos du Sud Touraine

électrique

Un véloÀ GAGNER
offert par la Région 

Centre-Val de Loire

Participation ouverte à tous 

Tirage au sort  
à Chaumussay

Boussay - Ravitaillement offert 
par la commune

Preuilly-sur-Claise - Ancienne gare

Bossay-sur-Claise - Ancienne gare

Halte surprise avec dégustation de produits locaux

Tournon-Saint-Pierre - Chemin de la Croix Bonneau

Halte surprise avec dégustation de produits locaux

Le Grand-Pressigny - Ancienne gare
Abilly - Ancienne gare

© Cie nom d'un Bouc !

© Alain Brouard

© M. Galarneau - Yestoday
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