
Email: u.c.veigne@gmail.com         site internet: www.uc-veigne.org 

Challenge du centre de cyclotourisme  
à Veigné (37) 

Concentration Jeffredo 13 et 14 juin 2015 
Accueil du samedi 13 juin de   14 h à 18 h  et le  dimanche 14 juin de 7 h 30 à  16 heures 

Dimanche 14 juin : randonnée de la vallée du lys 
 

 Départ de 7 h 30 à 9 h 30 à la  salle des fêtes rue du Poitou à Veigné 

 Parcours : 60, 80 et 120 km avec ravitaillement sur les parcours 

 Tarif : 4 € licenciés, 6 € non licenciés ( gratuit pour les mineurs licenciés )  

 12 h repas salle des fêtes sur réservation ( paëlla, fromage, dessert, vin, café )  11 €  

 13 h 30 Cyclo-découverte. 

 16 h Remise des récompenses et vin d ’ honneur. 

  *     *  Parking camping cars  au château de la Championière de Veigné ( 9 0 places )  

     *  Camping de Veigné 02 47 34 95 39   * Camping de Montbazon  02 47 26 06 43  

 Hébergements        Office de tourisme de Montbazon 02 47 26 97 87   www.ot-valdelindre.com 

RENSEIGNEMENTS  
 Joseph POIRIER  & Jean– Luc ROUX   
  06.52 09 04 43   02.47.73 15 49  

    Repas du dimanche 
François PILLARD 
 06.11 39 21 43 

  Repas Médiéval  
Camping-cars 
Joseph POIRIER   
 06 52 09 04 43   

Respectez le code de la route et respectez  l ’ environnement  

Pour votre sécurité le port du  casque est vivement conseillé. 

Samedi 13 juin : Cyclo-découverte du Noble-Joué  
Départ à 14 h 30 de la salle des fêtes rue du Poitou de Veigné 

avec visite de  la cave et dégustation. 

                                                                          Concentration  Jeunes :  

Départ de 14 h 30 à la salle des fêtes rue du Poitou de Veigné 

 18 h  Soirée médiévale avec repas  23 €   

 Sur réservation  .à la Forteresse de Montbazon  

mailto:u.c.veigne@gmail.com
http://www.uc-veigne.org
http://www.ot-valdelindre.com
http://www.forteressedufauconnoir.com/


Union Cyclotouriste de Veigné 
Randonnée du lys 

 
En partant de Veigné, vous allez longer l’Indre ; A partir de Monts vous serez bercés par le chant des peupliers. C’est 

au cœur de la vallée que vous allez apercevoir le manoir de Vonnes, baptisé Clochegourde par Balzac, qui en fit la 

demeure de son héroïne  dans le lys dans la vallée. Puis après avoir passé les Goupillières « site troglodytique » vous  

ne tarderez pas à voir Azay-le-Rideau (BPF) où il vous sera servi un ravitaillement. Le petit parcours rejoindra Veigné 

par Thilouze alors que les autres passeront par Chinon (BPF), Crissay-sur-Manse et Saint-Epain. 

 

A découvrir sur votre parcours  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azay-le-Rideau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villaines-les-Rochers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site des goupillères à Azay-le-Rideau 

 

 

 

 

 

 

 

Crissay-sur-Manse 

 

 

 

 

 

 

 

Pont-de-Ruan 

 

 

 

 

 

 

 

Chinon en arrière plan 

 

Téléchargez les circuits sur notre site internet   
 



Pensez à réserver votre soirée du samedi soir   


