
Evadez-vous !
A 1 heure 30 de Bourges

Itinéraires vélo + train
Meung-Beaugençy-La Ferté-Lamotte

Entre Loire et Sologne
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Dès janvier 2005,
découvrez la carte 

de la Touraine et 

de son terroir 

à bicyclette !

5€ tous les itinéraires vélo, 
train + vélo et les hébergements

en gîtes, s'offrent à vous!

Réservez là dès maintenant ou renseignez-vous 
sur http://autourdutrain.free.fr

La Touraine,
un terroir a decouvrir en bicyclette !

itineraire velo - 
train - gites...

Pour tout renseignement SNCF :
Par téléphone: 3635  (0,34 EUR/min)
Par internet: www.ter-sncf.com/centre et www.voyages-sncf.com
Minitel: 3615-3616 SNCF

Précautions :
- A bord des trains, les vélos demeurent sous l'entière responsabilité de leur propriétaire, qui
est également personnellement responsable de leur chargement et déchargement.
- Les bicyclettes ne sont acceptées que dans les trains indiqués par le pictogramme b, et
ne sont acceptées que dans la limite de la place disponible (les bicyclettes ne doivent pas
gêner le déplacement des voyageurs et des personnels de la SNCF).

offices de tourisme

Horaires SNCF

LAMOTTE-BEUVRON 
1, rue de l'Allée Verte, 41600 LAMOTTE-BEUVRON , tél. 02.54.83.01.73, 
télécopie : 02.54.83.00.94, Email : syndicat-initiative@lamotte-beuvron.com,
www.lamotte-beuvron.com  

SALBRIS 
1 rue du Général Giraud, 41300 SALBRIS , 
tél. 02.54.97.22.27, télécopie : 02.54.97.22.27, 
Email : otsi.salbris@wanadoo.fr, 
www.salbris-developpement.com/tourisme - 

ROMORANTIN-LANTHENAY 
Place de la Paix, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
tél. 02.54.76.43.89, télécopie : 02.54.76.96.24, 
Email : romorantin-lanthenay@fnotsi.net, 
www.tourisme-romorantin.com - 

plaquette beaugency - sologne  21/12/01  18:07  Page 1



Nos recettes 
de voyage

A vous le velo liberte !

Pour une journée
D’Orléans

Prendre le train pour Beaugency, visiter
cette douce cité des bords de Loire.
Prendre le chemin de la Ferté Saint
Aubin, la Sologne est  au rendez vous,
faites un petit détour par le « fantoma-
tique château de Bon-hôtel » bel
exemple de l’éclectisme architectural de
la fin du 19éme. Reprendre le train à la
Ferté-Saint-Aubin.

Départ d’Orléans le dimanche à 12H54
arrivé à Beaugençy à 13H14
Retour le dimanche de la Ferté-Saint-
Aubin à 19H38 arrivée à Orléans à
20H00
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