
Evadez-vous !
A 1 heure 30 d’Orleans 

A 1 heure de Tours

Itinéraires vélo + train
Selles-sur-Cher-Valençay-Gièvres

Sur les pas de Talleyrand
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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).

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...

SELLES-SUR-CHER 
Maison du Tourisme - 28, rue de Sion, 41130 SELLES-SUR-CHER , tél. 02.54.95.25.44,
télécopie : 02.54.95.25.44, site internet : http://www.mairie-selles-sur-cher.fr/

VALENCAY
2, Avenue de la Résistance, 36600 VALENCAY , tél. 02.54.00.04.42, 
télécopie : 02.54.00.04.42, Email : ot_valencay@pays-de-valencay.com, 
www.pays-de-valencay.com - Ouvert du 01-04 au 31-10 de 9h à 19h - du 01-11 au 31-03 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour votre petit nid en Berry 
en Chambres d’Hôtes ou pour les
petits budgets en Gîtes d’étape 
et Gîtes de France :
http://www.itea2.com/GDF/36/
Les numéros inscrits à coté de
chaque localisation de Chambres
d’Hôtes ou Gîtes d’étape vous
permettront de réserver
directement votre hébergement
en Berry.

offices de tourisme

Horaires SNCF
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Nos recettes 

de voyage
A vous le velo liberte !

D’Orléans 
Départ le samedi matin pour Gièvres avec
correspondance à Salbris par le Blanc-
Argent.
Ce petit train à voie métrique que l’on
entend de très loin zigzague entre Sologne
et Boischaut pour la plus grande joie des
citadins blasés. Arrivée à Gièvres, on prend
sa bicyclette pour atteindre Valençay par
le chemin des écoliers.
On pourra séjourner à Valençay le temps
de visiter son Château et reprendre 
le « Blanc-Argent » le lendemain.
Départ d’Orléans le samedi à 10H16,
arrivée à 12H21 à Gièvres
Retour ce jour à 17H47 de Valençay,
arrivée à Orléans à 20H00

De Tours
Départ pour Selles-sur-Cher. On parcourt
d’abord  des paysages viticoles, typiques
du Val de Cher. On rencontre ici deux
appellations Valençay et Touraine. On
s’enfonce dans la forêt de Gâtines avant de
voir apparaître Valençay et son château,
prestigieuse demeure du Prince de
Talleyrand.
Retour vers Tours par le Blanc-Argent avec
correspondance à Gièvres.

Départ le dimanche 10H10 de Tours,
arrivée à Selles-sur-Cher à 10H56
Retour le même jour de Valençay 
à 17 H 22, arrivée à Tours à 18 H 50 
(correspondance à Gièvres).
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