TOURS VAL DE LOIRE
31 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 TOURS

ACCUEIL
Point d’informations et conseils
(randonnées pédestres et cyclables,
cartes et topoguides en vente, informations
sur le réseau de transports urbains…)

SERVICES
Consignes spacieuses et sécurisées,
sanitaires et douche, recharge gratuite
des téléphones portables, abonnements
Velociti et vente de titres Fil Bleu…

ATELIER
Atelier d’autoréparation, gonfleur,
borne de recharge rapide pour les vélos
électriques, séances de marquage antivol…

DÉTENTE
Espace de détente et de convivialité,
espace cafétéria (boissons, kitchenette,
fontaine à eau…)

RECEPTION

Information and Advice Point (hiking
and cycling itineraries, maps and
topographical guides on sale, informations
on the urban transport network)

SERVICES

Specious secured left-luggage lockers,
toilets and shower, free mobile phone
recharge, subscriptions Velociti and sale
of tickets Fil Bleu…

SELF-REPAIR WORSHOP

Self-repair workshop, air pump, quick
recharge terminal for e-bikes, anti-theft
marking sessions…

RELAXATION

Relaxation and conviviality area, cafeteria area (drinks, kitchenette, drinking
fountain…)

TOURS VAL DE LOIRE
31, Boulevard Heurteloup à Tours
Tél. : 02 47 33 17 99
Mail : velorando@mobilites-touraine.fr
Retrouvez les horaires d’ouverture
et plus d’infos sur :

mobilite.tours-metropole.fr
Un équipement métropolitain du Syndicat
des Mobilités de Touraine

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la newsletter
de l’Accueil Vélo et Rando sur le site www.mobilite.
tours-metropole.fr

Avec le soutien de :

Balades estivales à vélo
Redécouvrez à vélo le patrimoine architectural
et paysager de Tours et de ses environs autour
de cinq balades thématiques.
Tout l’été, l’Accueil Vélo et Rando vous propose
des sorties vélo guidées par les accompagnateurs
du Collectif Cycliste 37.
COVID 19 : les balades estivales sont réalisées dans le respect des gestes barrières.

Port du masque recommandé ; distance de 5 mètres entre les participants ; groupe limité de personnes

Les jours et horaires peuvent être modifiés pour des raisons météorologiques ou sanitaires, renseignez-vous !

Mai
Samedi 15 mai // 10h (durée : 2h30)
À la découverte des céramistes Tourangeaux
Mercredi 26 mai // 15h (durée : 2h30)
Le train à Tours : toute une histoire !

Juin

L’Accueil Vélo et Rando s’associe à la
première édition de Mai à vélo soutenue
par le Ministère de la Transition
écologique et le Ministère des Sports.
Pour en savoir plus : www.maiavelo.fr

Août

Samedi 26 juin // 10h (durée : 2h)
Petites places et jardins secrets à Tours
Quartiers Est

Samedi 7 août // 10h (durée : 2h)
Petites places et jardins secrets à Tours
Quartiers Est

Mercredi 30 juin // 15h (durée : 2h)
Le patrimoine naturel de Touraine :
Tours au fil de l’eau

Samedi 14 août // 10h (durée : 2h30)
À la découverte des céramistes Tourangeaux

Juillet
Mercredi 7 juillet // 15h (durée : 3h)
Des bords de Cher aux bords de Loire
Mercredi 28 juillet // 18h45 (durée 2h30)
balade semi-nocturne
Le train à Tours : toute une histoire !
Samedi 31 juillet // 18h45 (durée 2h)
balade semi-nocturne - Le patrimoine naturel
de Touraine : Tours au fil de l’eau
TARIFS :

5 € / adulte
Gratuit - de 12 ans

Mercredi 25 août // 15h (durée : 2h30)
Le train à Tours : toute une histoire !

Septembre
Mercredi 1er septembre // 15h (durée : 2h)
Le patrimoine naturel de Touraine :
Tours au fil de l’eau
Samedi 11 septembre // 10h (durée : 3h)
Des bords de Cher aux bords de Loire

RÉSERVATION CONSEILLÉE
(nombre de places limité)

02 47 33 17 99
velorando@mobilites-touraine.fr

Ces balades proposées par l’Accueil Vélo et Rando sont animées par le Collectif
Cycliste 37 et labellisées dans le programme « Les Échappées à vélo en région
Centre-Val de Loire » www.echappesavelo.fr

