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Lundi 17 août 2015

Les élus du Pays Castelroussin, la tête dans le guidon.

La région Centre-Val de Loire, est compétente en matière de tourisme et 
d’aménagement du territoire. 
À travers les contrats de Pays, elle a souhaité développer le cyclotourisme. Plusieurs 
itinéraires à vélo ont ainsi été créés et ont acquis une renommée nationale et 
internationale, les plus connus étant la véloroute « La Loire à Vélo » et le réseau 
cyclable « des Châteaux à Vélo ». 
Depuis 2014, elle est devenue la première région cyclotouristique de France. 

 « L’Indre à vélo » existant jusqu’alors d’Azay-le-Rideau à Loches va être prolongé 
jusqu’à Jeu-les-Bois. L’itinéraire sera balisé dans les deux sens de circulation, et ouvert 
fin 2015 aux cyclotouristes français et européens.
Plusieurs années ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat, fruit d’un travail 
commun entre de nombreux partenaires et acteurs concernés par le tracé de cet 
itinéraire, ainsi que plusieurs territoires : le Pays de Valençay en Berry, la Communauté 
de communes Loches Développement et le Pays Castelroussin Val de l’Indre. La 
véloroute va ainsi parcourir 200 km de petites routes au plus près de la rivière Indre en 
Touraine et en Berry. 

Pour le territoire du Pays Castelroussin cet itinéraire s’accompagne de deux liaisons :
- 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.

C’est dans ce cadre que les élus du territoire Castelroussin ont décidé de tester une 
partie de l’itinéraire « L’Indre à vélo », le 21 août prochain. I ls partiront à 9h30 du 
camping de la Tête noire à Buzançais, direction Argy pour atteindre Saint-Genou, 
puis revenir à Buzançais soit environ 29 km de parcours.


