
Evadez-vous !
A 3 HEURES DE PARIS
A 2 HEURES D’ORLEANS

Itinéraires vélo + train
Boucle Châteauroux-La Châtre

Au pays de Georges Sand

Changer de décors en Vélotrain et Canot’ train
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Canoe Kayak Club d'Amboise
Ile d'Or, Allée de la Loire - 37400 Amboise

0247262652 - www.loire-aventure.com http://www.loire-aventure.com

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

CHATEAUROUX 
1, Place de la Gare, 36000 CHATEAUROUX , tél. 02.54.34.10.74, 
télécopie : 02.54.27.57.97, Email : tourisme-chateauroux@wanadoo.fr, 
site internet : http://www.ville-chateauroux.fr/.

LA CHATRE 
134, rue Nationale - B.P.115, 36400 LA CHATRE , tél. 02.54.48.22.64, 
télécopie : 02.54.06.09.15, Email : ot.la-chatre@pactlachatre.com, 
site internet : http://www.la-chatre.com.
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Pour une journée 
de Châteauroux, de Vierzon et d’Orléans

Départ en milieu de matinée, on est très vite sur les
chemins ombragés de la forêt de Châteauroux. On voit
ensuite apparaître les paysages de bocage protecteur et
mystérieux. On pourra ensuite faire un petit « pélerinage » 
à Nohant, demeure de l’écrivain Georges Sand.
Retour en fin d’après midi.

Départ d’Orléans le dimanche à 08H27, 
arrivée à Châteauroux à 09H45.
Retour ce jour de Châteauroux à 18H25, 
arrivée à Orléans à 20H00

Pour un week-end de Paris et Orléans

On devra auparavant réserver un hébergement 
dans les environs de la Châtre.
Il faut vraiment prendre son temps pour goûter ce coin 
de Berry, si propice aux divagations.
Rejoignez la Châtre pour votre première journée. Cela monte
un petit peu mais tout cela reste raisonnable. Le lendemain
visite de Nohant ou de Sarzay et retour vers Châteauroux
par la Forêt.

Départ de Paris Austerlitz le samedi à 7h34, 
arrivée à Châteauroux à 9h45.
Retour le Dimanche de Châteauroux à 18H52, 
arrivée à Paris Austerlitz à 21H19.

Nos recettes 

de voyage
A vous le velo liberte !
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