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9 et 10 septembre 2017 
 

 16
e
 Tour d'Indre-et-Loire 

 

cyclotouriste 

Organisation 

Comité départemental d'Indre-et-Loire  

de la Fédération française de cyclotourisme 



Règlement 

Départs 

Contrôles 

Le parcours vous est proposé sur deux jours 

La randonnée est ouverte à tous les licenciés ou non licenciés. 
Le nombre de participants est limité à 350. 
Vous devez respecter le code de la route. 

La randonnée se déroulera sous réserve de l’avis de la préfecture. 

Samedi 9 septembre    150 km ou 176 km 
Dimanche 10 septembre    148 km 

Samedi 8 h :  gymnase de Pocé-sur-Cisse. route de la Loire  
       
Dimanche 8 h : Place Jeanne d’Arc à Chinon. 

 Ils seront ouverts sur une moyenne de 25 km/h. 
et fermés sur  une moyenne de 15 km/h. 

    L’hébergement est prévu  dans différents hôtels à Chinon. 

Récompenses 

Hébergement 

Remise des récompenses et vin d’honneur à l’issue de la randonnée   
au Gymnase de Pocé-sur-Cisse route de la Loire .  
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Photo de première page : Tour d’Indre-et-Loire 2015 :   

Le club de Viry-Chatillon au départ de Chinon.  

En toutes circonstances 
 

respectons le code de la route.  
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L’itinéraire est donné à titre indicatif et 
peut être légèrement modifié 

Lieux traversés 
Parcours Variante 

Infos 
Partiel Total Partiel Total 

Parcours du samedi 

Parcours du dimanche 
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POCÉ-SUR-CISSE 0 0 0 0 Départ 

Amboise 4 4 4 4 Château 

Bléré 16 20 16 20 Le Cher 

LOCHES 23 43 23 43 Château et Donjon 

Chanceaux-près-Loches 5 48 5 48 Forêt des livres 

Ferrière-Larçon 21 69 21 69 Séparation 

Le Grand-Pressigny     15 84 Château 

Le rond du chêne     13 97   

DESCARTES 17 86 15 112 REPAS  

Luzé 26 112 26 138 Abbaye Bois-Aubry 

RICHELIEU 15 127 15 153 CONTRÔLE 

Champigny-sur-Veude 7 134 7 160 Chapelle,vitraux 

CHINON 16 150 16 176 Arrivée 

Lieux traversés 
Parcours 

Infos 
Partiel Total 

CHINON 0 0 Départ 

Cravant 8 8 Vignobles 

Bréhémont 22 30 Loire,port 

Cinq-Mars-la-Pile 9 39 CONTRÔLE 

Neuillé-Pont-Pierre 30 69   

SAINT-PATERNE-RACAN 11 80 REPAS 

Bueil-en-Touraine 9 89 Collégiale 

CHÂTEAU-RENAULT 32 121 CONTRÔLE 

Reugny 16 137   

POCÉ-SUR-CISSE 11 148 Arrivée 

 RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
 

Christian VIDEAU  
42 rue du Carroi de Huismes 

37500 Chinon  02.47.93.39.45 
 

Site Internet : http://www.ffct37.org 
Courriel : til@ffct37.org 

En m’inscrivant, j’autorise le Codep, organisateur de l’évènement « Tour 
d’Indre-et-Loire » qui aura lieu les  9 et 10 septembre 2017, à me filmer, photo-
graphier et lui cède les droits d’exploitation de mon image pour la réalisation de 
supports promotionnels. 
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FORMULES D’ENGAGEMENT 

FORMULE N° 4 : 
 

Idem formule n°3 (en chambre seule) 
 

Licencié F.F.C.T. 150,00 € 
Autres participants 160,00 € 

FORMULE N° 3 : 
 

Idem formule n°2 plus l’hébergement, le repas du samedi soir  
et le petit déjeuner du dimanche matin. 

 

Licencié F.F.C.T. 110,00 € 
Autres participants 120,00 € 

FORMULE N° 2 : 
 

Idem formule n°1 plus les plateaux repas du samedi et du dimanche midi. 
 

Licencié F.F.C.T. 40,00 € 
Autres participants 50,00 € 

FORMULE N° 1 : 
 

Comprend l’engagement, les divers ravitaillements et le transport des bagages. 
 

Licencié F.F.C.T.  15,00 € 
Autres participants 25,00 € 

La sécurité, 
 

la priorité de la FFCT ! 
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Important : 

La garde des vélos ne sera assurée que pour  
 

les formules  n° 3 et 4  
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Date limite d’inscription : 31 août 2017.  
Pas d’inscription le jour du départ 

 
Pas d’inscription  pour le 1/2 tour d’Indre-et-Loire 

 

Une confirmation de votre inscription vous sera transmise : 2 possibilités : 

Par la poste : prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

Par Internet : mentionner votre adresse courriel sur le bulletin d’inscription 

Pour retirer les cartes de route, au départ d’Amboise, les licenciés FFCT 
devront présenter leur licence 2017. 

Attention :  
Majoration de 10,00 € pour toute inscription prise après le 1er août. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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Bienvenue en Touraine ! Vous allez pendant les deux journées du  TIL (Tour d’Indre-et-

Loire) 2017, goûter les charmes d’une région aux paysages changeants, traversés de vallées 
au-dessus desquelles veillent des châteaux fameux. 
 
Samedi 9 septembre (150 ou 176 km).  
 
La Loire est franchie sur le pont d’Amboise, peu après le départ de Pocé-sur-Cisse. L’itiné-
raire vous fera découvrir Chédigny. Dans les rues du bourg on a dénombré  800 rosiers, qui 
ont contribué à classer « jardin remarquable » le village tout entier. 
Profitez de la halte à Loches (BPF, km 43, point de convivialité), dominée par le donjon. 
Consacrez une visite à la ville ancienne, au pied des remparts du XIIe siècle, voire à la collé-
giale Saint-Ours qui accueille le gisant d’Agnès Sorel.  
Ensuite, c’est Chanceaux-près-Loches, bourg minuscule,  cadre d’une fête littéraire monu-
mentale, orchestrée tous les étés par Gonzague Saint-Bris. Vous entrez dans les vallonne-
ments du Ligueillois.  
À Ferrière-Larçon, le parcours se scinde pour offrir en option une boucle allongeant le par-
cours de 26 km. Puis ce sera la halte de Descartes (km 86 ou 112, déjeuner), la ville du 
philosophe. À deux pas de là prospère un lieu contemporain :  la ferme des Bodin’s !  
Vous passerez un peu plus tard par Saint-Michel de Bois-Aubry, abbaye champêtre à l’ombre 
de laquelle repose l’acteur américain Yul Brynner, décédé en 1985.  
Vous serez ensuite accueillis à Richelieu (km 127 ou 153, point de convivialité), Cité du 
Cardinal, sorte de « ville nouvelle du XVIIe siècle ». Moins de 30 km vous séparent de Chi-
non (BPF, ville-étape), dont vous allez admirer le château et la vieille ville blottie entre rivière 
et coteau. C’est là que se nichent les Caves Painctes célébrées par Rabelais… qui seront le 
cadre inoubliable du dîner du TIL, ce samedi soir. 
 
Dimanche 10 septembre (148 km).  
 
Le début de l’étape vous conduit à Cinq-Mars-la-Pile (point de convivialité, km 39) après 
avoir traversé la forêt de Chinon puis longé la Loire, que vous franchirez à Langeais. Vous 
prendrez le chemin du Pays de Racan, où vous ferez halte (Saint-Paterne, km 80, déjeu-
ner).  
Avant de rejoindre Château-Renault (BPF, point de convivialité, km 121), n’hésitez pas à 
vous détourner pour visiter, dans le centre du bourg de Bueil, la collégiale fondée en 1394.  
De Château-Renault, il ne reste plus qu’une trentaine de kilomètres à couvrir pour rejoindre 
Pocé-sur-Cisse, par la belle vallée de la Brenne, au pied des vignobles de l’appellation vou-
vray. Au bord de la route s’élèvent des châteaux auxquels on accède (Valmer), d’autres qu’on 
ne visite pas, comme celui de Nazelles, qui appartint au peintre Debat-Ponsan, grand-père de 
Michel et Olivier Debré. N’oubliez pas celui de Fourchette, à la sortie de Pocé, propriété de 
Mick Jagger.  
 
 
À très bientôt en Touraine ! 

Tous les trésors de la Touraine 
3 BPF : Loches, Chinon et Château-Renault. 


