
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...

VIERZON 
26, place Vaillant Couturier, 18100 VIERZON , 
tél. 02.48.53.06.14, télécopie : 02.48.53.09.30, 
Email : office-tourisme@ville-vierzon.fr, www.ville-vierzon.fr 

MEHUN-SUR-YEVRE 
Place du 14 Juillet, 18500 MEHUN-SUR-YEVRE , tél. 02.48.57.35.51, 
télécopie : 02.48.57.13.40, Email : office-tourisme-mehun@wanadoo.fr, site
internet : http://perso.wanadoo.fr/office-tourisme-mehun-sur-yevre/ 

BOURGES 
21, rue Victor Hugo - B.P.126, 18000 BOURGES , tél. 02.48.23.02.60, 
télécopie : 02.48.23.02.69, Minitel : 3615 Bourges, Email : accueil@bourges-
tourisme.com, site internet : http://www.bourges-tourisme.com
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ruines de son château gothique sera une halte bien agréable avant de suivre
le beau miroir du canal de Berry jusqu’à Bourges. Attention le chemin de
halage du canal, peu entretenu, n’est praticable qu’avec un VTC/VTT.

Départ de Bourges le samedi à 09H01, arrivée à Vierzon à 9h26.
Retour vers Bourges par l’itinéraire.

Départ de Tours le dimanche à 10H10 arrivée à Vierzon à 11H52.
Retour ce même jour de Mehun à 17H56, arrivée à Tours à 19H26.

Nos recettes 

de voyage
A vous le velo liberte !

Pour une journée 
de Tours, de Vierzon et d’Orléans et de Bourges

On ne s’attend pas à trouver à quelques encablures de la gare de Vierzon,
de si beaux endroits.
Après avoir parcouru la forêt de Vierzon, on descend doucement entre
bocage et champagne vers Mehun. Cette petite ville dominée par les
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