
Dimanche 20 septembre 
à partir de 9h30

Boucle A : 40 km sur routes et chemins 

Boucle B : 17 km sur routes et chemins et  
6 km en canoë 

Boucle C : 68 km sur routes

 

INFORMATIONS 
 

 

LIEU ACCUEIL / DÉPART 
Oulches 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Réservation OBLIGATOIRE  
02 54 28 12 13  
02 54 28 20 28  
 

LOCATION DE VÉLOS 
02 54 28 12 13  
de 7 à 10 € la journée 
 
RÉSERVATION DE CANOËS 
02 54 28 12 13 
2 € par personne 
 
RESTAURATION 
Restaurants et boulangeries 
à Rivarennes (circuit A) 
ou Prissac (circuit C) 
 

INFOS PRATIQUES  
tourisme@parc-naturel-
brenne.fr 
02 54 28 12 13  
www.parc-naturel-brenne.fr 

AU PROGRAMME  
Les itinéraires sont ponctués de visites et ateliers 
permettant de découvrir la vallée de la Creuse, ses 
paysages, son histoire et ses richesses naturelles. 
Des intermèdes musicaux seront aussi programmés.  

Le pique-nique du circuit principal est inscrit 
dans le cadre de l’opération nationale : « le 

Grand pique-nique des Parcs » qui valorise 
les produits du terroir. Les participants 
pourront aussi acheter des sandwichs 
“Chez Marius“ ou manger au 
restaurant “Au bout du pont”. 
Un goûter terroir clôturera la 
journée.

 

Pour les 30 ans du Parc et les journées européennes 
du patrimoine, le Parc naturel régional de la Brenne 
invite les amoureux du patrimoine à prendre leur vélo 
pour découvrir la vallée de la Creuse. Nous vous 
proposons 3 parcours qui  empruntent des itinéraires 
concoctés pour l’occasion. Le circuit principal de 40 
km est complété par un circuit adapté aux familles qui  
mixe vélo et canoë et un circuit sportif de 60 km.

OULCHES
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Dans le cadre du Contrat local de santé 
du Parc naturel régional de la Brenne

 
 
 
 

Je respecte la nature et 
l’environnement 
 

Je me protège du soleil et 
des intempéries 
 

J’applique le code de la 
route 
 

J’utilise un vélo 
correctement entretenu 
 

Je respecte les autres 
usagers de la route 
 

Je ne présume pas des mes 
capacités physiques, ni 
celles de ceux qui 
m’accompagnent 
 

J’emporte de l’eau et je 
préviens « le coup de barre » 
avec un en-cas 
 

Je sais que seul un casque 
peut me protéger en cas de 
chute 
 
La Région Centre-Val de Loire 
et le Parc naturel régional de la 
Brenne déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident 
pendant l’événement. 
 
En cas d’urgence 
SAMU : 15 
POMPIERS : 18

CHARTE DE 
BONNE CONDUITE

Merci de respecter 
les gestes barrières 

 
La Cistude masquée

   Départ de Oulches
  Boucle A : 40 km en VTC 

  Boucle B : 23 km en VTC

  Boucle C : 68 km en vélo route
  Partie en canoë

 du 
Brenne

Fête
vélo en 

dimanche 20 septembre 2020
Une des échappées de la Loire à vélo

Restaurant

Lieu de pique-nique

Circuits susceptibles de subir 

quelques modifications.
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