
Evadez-vous !
A 40 minutes d’Orleans 

Itinéraires vélo + train
Romorantin-Salbris-Lamotte

La Sologne des étangs

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

BEAUGENCY 
3, Place Dr Hyvernaud - B.P. 44, 45190 BEAUGENCY  
Tél. 02.38.44.54.42, télécopie : 02.38.46.45.31, 
Email : Tourisme.beaugency@wanadoo.fr.

MEUNG-SUR-LOIRE
42, rue Jehan de Meung, 45130 MEUNG-SUR-LOIRE ,Tél. 02.38.44.32.28, 
télécopie : 02.38.44.72.22, Email : infos@visitez-meung.com, 
site internet : http://www.visitez-meung.com.

LA FERTE-SAINT-AUBIN
Rue des Jardins, 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN ,
Tél. 02.38.64.67.93, télécopie : 02.38.64.61.39, 
Email : mairie@lafertesaintaubin.com, 
site internet : http://www.lafertesaintaubin.com

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.tarte-tatin.com et www.lamotte-beuvron.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 tourismeHoraires SNCF
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La Faisanderie

Nos recettes 
de voyage

A vous le velo liberte !

Pour une journée 
D’orléans

Pour une fin de semaine, réservez votre petit nid dans les environs de
Romorantin

Prendre le train pour Salbris. Oubliez vos tracas pour sillonner entre Bois
et demeures de briques l’itinéraire vers Romorantin. On découvre ici une
Sologne cachée. Romorantin la  Douce citée de Sologne sera votre étape
pour la nuit .Pour revenir vers Orléans le même jour, prendre le futuriste
Tortillard « Blanc-Argent » vers Salbris, puis Orléans en train « normal ».
Le dimanche repartez sur les chemins ombragés de Sologne de
Romorantin à Lamotte.

Départ d’Orléans le samedi à 10H16, arrivée à Salbris à 11H01
Retour ce jour de Romorantin à 18H25, arrivée à Orléans à 20H00
Le dimanche Retour de Lamotte à 17H27, arrivée à Orléans à 17H59.

De Romorantin 

Prendre le chemin de Salbris et revenir par le Blanc-Argent vers
Romorantin. On peut aussi partir à bicyclette vers Lamotte et revenir
vers Romo en train ou vice versa selon les trains. Une belle journée en
perspective !

Retour de Salbris le dimanche à 19H34, arrivée à Romorantin à 20H10.
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