
19 et 20 septembre 2015 
 

 15e Tour d'Indre-et-Loire 
cyclotouriste  

Organisation 

Comité départemental d'Indre-et-Loire  
de la Fédération française de cyclotourisme 



Règlement  

Départs  

Contrôles  

Le parcours vous est proposé sur deux jours 

La randonnée est ouverte à tous les licenciés ou non licenciés. 
Le nombre de participants est limité à 350.  
Vous devez respecter le code de la route.  

La randonnée se déroulera sous réserve de l’avis de  la préfecture.  

Samedi 19 septembre    158 km ou 185 km 
Dimanche 20 septembre    151 km 

Samedi  8 h :  Espace Rabelais à Chinon 
Dimanche  8 h :  Villa Bellagio à Amboise 

 Ils seront ouverts sur une moyenne de 25 km/h. 
et fermés sur  une moyenne de 15 km/h. 

    L’hébergement se fera  à la Villa Bellagio à Amboise. 

Récompenses  

Hébergement  

Remise des récompenses et vin d’honneur à l’issue de la randonnée   

au centre Rabelais à Chinon. 
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Photo de première page : Tour d’Indre-et-Loire 2013 



En m’inscrivant, j’autorise le CoDep, organisateur de l’évènement « Tour 
d’Indre-et-Loire » qui aura lieu les 19 et 20 septembre 2015, à me filmer, photo-
graphier et lui cède les droits d’exploitation de mon image pour la réalisation de 
supports promotionnels. 
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Un cadeau à tous les participants 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
 

Christian Videau  
42 rue du Carroi-de-Huismes 
37500 Chinon � 02.47.93.39.45 

 
Site Internet : http://www.ffct37.org 
Courriel : til@cyclo37ffct.org 



FORMULES D’ENGAGEMENTS 

FORMULE N° 4 : 
 

Idem formule n°3 mais en chambre seule 
 

Licencié F.F.C.T. 135 € 
Autres participants 145 € 

FORMULE N° 3 : 
 

Idem formule n°2 plus l’hébergement, le repas du samedi soir  
et le petit déjeuner du dimanche matin. 

 

Licencié F.F.C.T. 99 € 
Autres participants 109 € 

FORMULE N° 2 : 
 

Idem formule n°1 plus les plateaux-repas du samedi et du dimanche midi. 
 

Licencié F.F.C.T. 36 € 
Autres participants 46 € 

FORMULE N° 1 : 
 

Comprend l’engagement, les divers ravitaillements et le transport des bagages. 
 

Licencié F.F.C.T.  15 € 
Autres participants 25 € 
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Important : 
Le stationnement des vélos ne sera assuré que pour les formules  n° 3 et 4  

(prévoir un antivol) 

Date limite d’inscription : 29 août 2015.  

Pas d’inscription le jour du départ 

Une confirmation de votre inscription vous sera transmise : 2 possibilités : 

�Par la poste : prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

�Par Internet : mentionner votre adresse courriel sur le bulletin d’inscription 
 

Pour retirer les cartes de route, au départ de Chinon, les licenciés FFCT 
devront présenter leur licence 2015.  

Attention :  

Majoration de 10 € pour toute inscription prise apr ès le 1er août. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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En toutes circonstances  

nous respectons le code de la route  
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Bienvenue en Indre-et-Loire ! 

Le comité départemental est heureux de vous accueillir sur les routes de Touraine, à l’oc-
casion du 15e Tour d’Indre-et-Loire cyclotouriste. Deux journées de (re)découverte de la 
Touraine vous attendent. Nature et patrimoine en seront les fils conducteurs. 

Samedi 19 septembre, forêts, fleuve et rivières. – Les forêts sont celles de Chinon, 
Loches et Amboise. Vous atteindrez en fin d’après-midi les rives de la Loire, mais vous 
aurez auparavant goûté les bords de Vienne, au départ, puis traversé l’Indre, l’Indrois, le 
Cher et la Creuse.  

La forteresse de Chinon surveillera vos premiers kilomètres. Vous découvrirez au fil de la 
journée la Devinière, la maison natale de Rabelais, avec une pensée pour ses chers Gar-
gantua et Pantagruel ; le parc du château de Richelieu (ravitaillement) ; Descartes, où 
vous déjeunerez tout près de la Creuse, Perrusson (ravitaillement), et des chemins pleins 
de charme, la Coulée du Gué franchissant le ruisseau de Chézelles, près d’Epeigné-les-
Bois, ou la traversée de la forêt d’Amboise par les étangs des Jumeaux, une innovation. 
 

Dimanche 20 septembre, trésors du patrimoine.- La deuxième journée vous entraîne 
dans le pays de Vouvray, en Vallée de Cousse. Nous y avons déniché deux franchisse-
ments de gués sur la Cousse, puis – une nouveauté – l’approche de la grange de Meslay, 
ferme fortifiée du XIIIe siècle, cadre des Fêtes musicales en Touraine. Après Monnaie 
(ravitaillement), direction Saint-Paterne, son château de la Roche-Racan, mais aussi sa 
halte-déjeuner ! 

Le retour s’effectuera via Cinq-Mars-la-Pile (ravitaillement), Langeais, avec son célèbre 
château à 50 kilomètres en aval de celui d’Amboise. Vous traverserez la Loire, avant de 
la longer en direction de Bréhémont, sur la Loire à vélo. À Rigny-Ussé, près des tours du 
château d’Ussé, un  itinéraire renouvelé vous fera découvrir l’église Notre-Dame-de-
Rigny, en lisière de la forêt de Chinon.  

Un bel itinéraire de sous-bois vous rapprochera enfin de Chinon, par Saint-Benoît-la-
Forêt. 

Bon Tour d’Indre-et-Loire cyclo, et belles découvertes ! 

       LE CODEP D’INDRE-ET-LOIRE   
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L’itinéraire est donné à titre indicatif et 
peut être légèrement modifié 

Parcours du samedi 
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Parcours Variante Infos 

Partiel Total Partiel Total 
Chinon 0 km 0 km 0 km 0 km Départ 
Cinais 10 km 10 km 10 km 10 km   
Richelieu 26 km 36 km 26 km 36 km Contrôle 
Luzé 15 km 51 km 15 km 51 km Séparation 

Sainte-Maure-de-Touraine     19 km 70 km   
Bossée     13 km 83 km   
Civray-sur-Esves     10 km 93 km   
Descartes 25 km 76 km 9 km 102 km Repas 
Paulmy 16 km 92 km 16 km 118 km   
Perrusson 18 km 110 km 18 km 136 km Contrôle 
Genillé 15 km 125 km 15 km 151 km   
Francueil 15 km 140 km 15 km 166 km   
Amboise 18 km 158 km 18 km 184 km Arrivée 



Parcours du dimanche 
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  Partiel Total Infos 
Amboise 0 km 0 km Départ 
Vernou 18 km 18 km   
Monnaie 25 km 43 km Contrôle 
Neuvy-le-Roi 28 km 71 km   
Saint-Paterne 14 km 85 km Repas 
Pernay 25 km 110 km   
Cinq-Mars-la-Pile 10 km 120 km Contrôle 
Langeais 5 km 125 km   
Chinon 26 km 151 km Arrivée 

Passage de la Vienne à Chinon. 
Au fond, le château. 
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