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«Indre à vélo» : la prolongation de l’itinéraire 
sur le territoire castelroussin sera prête 

fin 2015

COMMUNIQUÉ de PRESSE

Luc Della-Valle, président du Pays Castelroussin Val de l ' Indre, dévoile l 'un des grands 
projets du Pays : la prolongation de l ' it inéraire de cyclotourisme "L' Indre à Vélo". 

 
C’est dans le cadre de la polit ique régionale que s’ inscrit cet it inéraire puisque la 
région a souhaité développer le cyclotourisme sur l ’ensemble de son territoire . 
El le est devenue depuis 2014 la première région cyclotouristique de France. 

Parler d'un grand projet n'est pas superflu. En effet, i l  aura fal lu plusieurs années pour 
aboutir à son achèvement f in 2015. Ce résultat est le fruit d'un travail commun entre 

plusieurs territoires, de nombreux partenaires et acteurs concernés par le tracé de cet 
it inéraire. Deux études, et quelques investissements ont été nécessaires, pour y parvenir.  
 
Au final, l ’ it inéraire «L’Indre à Vélo» devrait parcourir, au plus près de la rivière Indre en 
Touraine et en Berry, 200 km de petites routes pour le bonheur des amoureux du vélo.



La Région Centre-Val de Loire, au titre de ses 
compétences en matière de tourisme et 

d’aménagement du territoire et à travers les 
contrats de Pays a développé des voies de circulation 
dites douces, c’est-à-dire le vélo et la marche. 
 
Le projet «Vélocentre» de la Région, adopté 
en 2011 dans le cadre du Schéma régional 
d’aménagement et de développement 
durable du territoire (SRADDT), s’organise 
autour de 8 véloroutes et une quinzaine 
de territoires cyclables et touristiques. 

Le contexte

Plusieurs itinéraires à vélo ont ainsi été créés, 
et ont acquis une renommée nationale, les plus 
connus étant la véloroute de « La Loire à Vélo 
» et le réseau cyclable « des châteaux à Vélo ». 
  
C’est dans ce cadre que le Pays castelroussin val de 
l’Indre travaille à la prolongation sur son territoire 
de la véloroute «L’Indre à vélo». 

Les origines du projet

En 2009, le Pays Castelroussin Val de l’Indre, 
a souhaité se joindre à l’initiative du Pays 

de Valençay en Berry pour la mise en place 
d’un réseau cyclotouristique. Il s’agissait de 
se rattacher à la véloroute  «L’Indre à Vélo» 
existant jusqu’alors, d’Azay-le-rideau à Loches. 
L’enjeu pour le territoire était également de 
réaliser des liaisons avec le Parc naturel régional 
de la Brenne et le Pays de La Châtre en Berry. 

Une étude a donc été lancée fin 2009 à 
l’échelle des 4 Pays (coût et financement p3) :  

du Parc naturel régional de Brenne, de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais, de Valençay en 

Berry et Castelroussin Val de l’Indre. Cette étude 
a bénéficié des apports de multiples partenaires : 
Région Centre-Val de Loire, Agence de 
développement touristique de l’Indre (cartographie, 
bases de données touristiques, échanges 
techniques), communes, Office national des Forêts, 
Office de tourisme communautaire de Châteauroux 
Sud Berry, associations de cyclotouristes ... .

Où en est le projet ?

La mise en œuvre effective de l ' it inéraire 
est en cours pour le territoire du Pays 

Castelroussin de Saint-Genou à Jeu-les-Bois 
en passant par Buzançais, La Chapelle-
Orthemale, Vi l ledieu-sur-Indre, Niherne, 
Saint-Maur, Châteauroux, Le Poinçonnet, et 
Ardentes (en bleu sur la carte annexe 1). 
 
À cette portion de "vélo route", s'ajoute la 
réalisation de l ' it inéraire depuis Loches 
jusqu'a Palluau-sur-Indre, assurée par 
la Communauté de communes Loches 
développement et le Pays de Valençay en 
Berry.

Au final, cet it inéraire parcourra au plus 
près de l ' Indre, 200 kms de petites 

routes, depuis Azay-le-Rideau sur les bords 
de la Loire en Touraine jusqu'à Jeu-les-Bois.  
 

I l  sera en l ien direct avec La Loire à Vélo et 
l ' it inéraire Saint-Jacques à vélo, également 
à l 'étude, et qui traversera le sud du 
département via la Châtre.

Pour le territoire du Pays Castelroussin 
la "vélo route" s'accompagne de deux 

l iaisons : 
-  une vers Argy et la gare du Train du Bas 
Berry au départ de Buzançais ; 
-  une vers le Parc naturel régional de la 
Brenne via Vendoeuvres pour rejoindre les 
boucles cyclables de la Brenne.

Aujourd'hui les tracés sont validés 
par les différentes communes, 

le Conseil départemental de l ' Indre 
et l 'Off ice national des forêts.  
La validation des points d' implantation de 
la signalétique directionnelle comme de la 
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signalétique de sécurité est terminée.

F in 2015, l ' it inéraire, balisé dans les 
deux sens de circulation, sera ouvert 

aux cyclotouristes français et européens 
comme aux amateurs de promenade à vélo. 

Deux études ont été nécessaires 139 644 € TTC
Schéma des it inéraires cyclables 
 - 1re phase diagnostic portant sur 4 territoires : 96 000 € TTC 
  76 800 € de fonds régionaux et 4 800 € de fonds de chacun des 4 Pays
 - 2e phase définit ion des it inéraires sur le territoire Castelroussin : 30 154 € TTC
    24 100 € de fonds régionaux et 6 054 € de fonds Pays
Jalonnement (position des panneaux de signalétique) :13 490€ TTC

        6 700 €  de fonds régionaux et 6790 € de fonds Pays

Investissement pour la mise en oeuvre 110 000 € TTC
(achat des panneaux, pose, et travaux sur routes et chemins)
 48 000 € de fonds régionaux
 34 000 € FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural)  
 28 000 € de fonds intercommunaux (Châteauroux Métropole et Communauté de 
communes val de l ’ Indre Brenne).

Info +
Une véloroute est un it inéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les vi l les), jalonné et sécurisé. Les véloroutes empruntent 
tous types de voies sécurisées dont les voies vertes.

La voie verte est « une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers » (code de la route).

Le financement
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