
Fière d’être au premier rang de tourisme à vélo en France, la Région Centre-Val de 
Loire a lancé en 2014 " Les Echappées à Vélo ”qui s’imposent comme la célébration 
incontournable du cyclotourisme pour les habitants et visiteurs du Centre-Val de 
Loire. Les Echappées à vélo célèbrent les atouts et les valeurs de l’itinérance douce, 
du partage et de la convivialité. Chaque année de mai à octobre, ces balades festives 
permettent de découvrir les itinéraires et boucles à vélo de notre territoire enrichis 
par de nombreuses animations, dégustations, spectacles, visites...
  
Pour sa 11e édition, la Région Centre-Val de Loire vous propose d’inscrire vos 
événements ou fêtes du vélo dans le programme général des "Echappées à Vélo”, 
d’être inventifs, créatifs. Plus que jamais le grand public a besoin de se ressourcer, 
se retrouver, partager, et se connecter à la nature et l’environnement : le slow tourisme 
à velo permet de découvrir toutes les facettes et richesses touristiques de notre 
région et sa douceur de vivre.  

La Région Centre-Val de Loire est fortement engagée pour le déploiement des 
mobilités durables associant dans cette ambition l’ensemble de ses territoires 
touristiques. Ainsi  le réseau cyclable régional compte plus de 5 000 km d’itinéraires 
qui s’organisent autour de 150 boucles et de plusieurs véloroutes majeures dont "  
La Loire à Vélo ”, "La Véloscénie”, “Saint Jacques à Vélo”, “L’Indre à Vélo” et  
“La Scandibérique” et “Cœur de France à vélo”.

Nous attendons vos initiatives avec impatience pour construire ensemble cette  
11e saison des Echappées à vélo. 

Retrouvez les modalités ci-dessous.

 

APPEL 

À CANDIDATURE 

      2022
e11

édition

http://cyclable.La


LA LABELLISATION  
EN 4 POINTS

Les Echappées à vélo sont également associées à la promotion 
touristique du Centre-Val de Loire et de ses destinations 
comme composantes de l’attractivité et de l’état d’esprit de 
nos territoires. 

Pourquoi rejoindre  
les Echappées à vélo 2022 :

LES AVANTAGES 
DE LA LABELLISATION 

NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !
cette année le formulaire 
d’inscription est à remplir 

en ligne !
Comment s’inscrire  
aux Echappées à vélo 2022 :

La labellisation vous donne accès au plan de communication 
des Echappées à vélo 2022 déployé par la Région et qui 
sera diffusé en Centre-Val de Loire selon la programmation 
et sur les différents outils permettant la mise en avant de 
votre événement (site internet, réseaux sociaux, relations 
presse, newsletter, plan médias, partenariats).Un kit de 
communication et de signalétique est mis à disposition de 
chaque manifestation labellisée selon les besoins. (à déterminer 
avec la direction de la communication).

LA LABELLISATION  
EN 3 POINTS :

   Inscrivez-vous directement en ligne et déposez jusqu’au 21 mars 2022 
inclus, les informations de votre événement après lecture du cahier des 
charges. (cf. page 3) en cliquant sur ce lien :  
   forms.office.com/r/34Lz0gHwi2  
 Après étude de votre dossier, l’équipe des Echappées vous informera 
de votre  labellisation 2022 et vous enverra les documents nécéssaires 
pour la mise en communication de votre événement.

   Votre événement sera promu sur le site internet, ses réseaux sociaux 
et sur divers supports de communication  
Cliquez ici :https://www.echappeesavelo.fr/

DATE LIMITE  
DE CANDIDATURE

21 MARS 2022

http://forms.office.com/r/34Lz0gHwi2
https://www.echappeesavelo.fr/
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Date et période  
Les Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire se dérouleront :
les week-ends entre le 1er mai et le 15 octobre (de préférence le dimanche) 
les 14 juillet et 15 août.  
Chaque porteur de projet doit choisir une date dans ce calendrier.  
L’addition de toutes les dates choisies constituera la programmation de la saison 2022  
des Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire. 

Chaque événement associe un parcours à vélo ( de préférence sur l’un des itinéraires  
balisé de la région et un programme culturel et festif, découverte du patrimoine, 
de l’environnement, fêtes gastronomiques … 

Retrouvez tous les itinéraires à vélo de la région sur :  
(cliquez ici) enrouelibre-centrevaldeloire.com  
et Data région (cliquez ici) : (cliquez ici) data.centrevaldeloire.fr/pages/accueil/

Horaires :  
Les Echappées se déroulent sur une ou plusieurs journées, plutôt entre 10h et 19h pour 
les parcours à vélo. Les animations peuvent se prolonger dans la soirée. 
 

Les événements s’adressent au grand public, à toutes les générations, aux familles.  
Certaines animations peuvent être payantes, mais les parcours cyclables sont de préférence 

Les caractéristiques ci-dessous sont données à titre indicatif afin d’assurer 
une unité globale et optimale de la  communication des Echappées à Vélo.

Elles peuvent être adaptées en fonction de certaines contraintes 
des porteurs de projets mais en concertation avec la Région. 

L’ensemble des manifestations sera promue 
par la campagne de communication ombrelle des 

“Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire". 

Chaque événement pourra avoir son titre spécifique choisi par le porteur de projet, 
en complément du titre général  "les Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire. "

Exemple :  
En titre principal : " Fête de la Véloscénie à Nogent-le-Rotrou ", 
estampillé “Une échappée à Vélo en Centre-Val de Loire" (pastille fournie 
dans le kit de communication) , pour indiquer que cet événement participe 
bien à la programmation des Echappées à vélo et ainsi pouvoir bénéficier de la 
communication déployée par la Région.

Le choix du nom et les visuels de communication seront discutés 
entre le porteur de projet et la Région dans le cadre de la 
préparation de l’événement. 

Le label "Echappées à vélo" sera transmis aux organisateurs dans le  
kit de communication et devra être apposé sur toute la communication  
de son événement.

https://www.enrouelibre-centrevaldeloire.com/et
https://www.enrouelibre-centrevaldeloire.com/et
http://data.centrevaldeloire.fr/pages/accueil/


CHAQUE PORTEUR DE PROJET SERA RESPONSABLE  
DE L’ORGANISATION DE SON ÉVÉNEMENT.  

DANS LE CONTEXTE COVID,  
IL CONVIENDRA NOTAMMENT DE VEILLER AU RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES

Les caractéristiques ci-dessous sont 
données afin d’assurer le déroulement de 
l’événement dans les meilleures condi-
tions de sécurité.

RECOMMANDATIONS
TECHNIQUES

Les structures organisatrices sont responsables   
de la sécurité sur les parcours.

Le profil du parcours est plat pour faciliter l’accès  
au plus grand nombre.

Le parcours aura une longueur inférieure ou égale à 
30 Km. Un parcours secondaire plus long peut être 
organisé. Les points de départ, de pique-nique et 
d’arrivée sont communs aux deux parcours.  
Le tracé pourra se présenter sous forme d’un circuit 
en boucle de 30 Km maximum (un sens de circulation 
sera proposé) ou un axe linéaire de 15 km (avec un 
aller-retour par le même chemin).
  
Pour les parcours gravel, de d’Artagnan, l’itinéraire 
pourra être plus long, tout en gardant à l’esprit qu’il 
s’agit plus de parcours de découverte conviviale de ce 
nouveau type de pratique que d’une épreuve sportive 
et d’endurance.

Les caractéristiques ci-dessous sont données afin d’assurer 
le déroulement de l’événement  

dans les meilleures conditions de sécurité.

La communication générale sur l’ensemble des événements se fera sous le nom des 
"Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire"et selon le traitement graphique proposé par la Région.

Les Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire peuvent être organisées en association avec 
une autre fête locale. La communication déployée localement  par les organisateurs devra 
toutefois associer le titre et le logo des Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire.  
 

 La Région assure la communication générale de l’événement 
(site internet, réseaux sociaux plan de communication) et une assistance pour la  logistique  
(fourniture de signalétique, fléchage, matériel publicitaire…). 
 La Région n’est pas responsable de l’organisation de la manifestation.

Dans la mesure du possible, les organisateurs 
prennent, en lien avec les autorités locales, les mesures 
nécessaires à la fermeture exceptionnelle du parcours 
au trafic automobile. Les éventuelles exceptions de 
circulation accordées aux riverains et véhicules de 
secours seront organisées sous la responsabilité des 
organisateurs du parcours.

Le parcours utilisera majoritairement le réseau routier 
revêtu, exception faite des parcours gravel d’Artagnan 
qui se développeront majoritairement sur chemin de 
terre.

Le parcours sera signalisé.  
La signalisation devra être assurée – pose et dépose - 
par les porteurs de projets localement.  
La Région fournira des supports  
de fléchage.
ports de fléchage.
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CHAQUE PORTEUR DE PROJET ASSURE LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE  
ET LA RESPONSABILITÉ DE SON ÉCHAPPÉE.

LES INDISPENSABLES 
D’UNE ÉCHAPPÉE

Les attraits touristiques et paysagers sont prioritaires  
dans la définition du parcours.

Le parcours empruntera obligatoirement une partie d’une boucle 
ou d’une véloroute du réseau cyclotouristique régional aménagé,  
ou d’une section de la route équestre de d’Artagnan.

Le parcours sera agrémenté d’un programme d’activités dense et diversifié  
(culturelles, naturelles, agricoles, urbaines, culinaires, sportives…)

Le parcours sera ponctué de points de ravitaillement.

Pour le déjeuner, entre 12h et 14h, un lieu de rassemblement sera équipé pour un pique-
nique animé, idéalement dans un site d’exception ouvert au public pour l’occasion. Il sera le 
lieu privilégié pour présenter le réseau cyclable local et régional et le calendrier des autres 
“Echappées".  
Il pourra être enrichi de points de ventes et de découvertes des spécialités régionales.

L’adhésion à la Charte régionale des événements éco-responsables sera un "plus" 
(dossier d’inscription sur : cliquez ici : www.regioncentre-valdeloire.fr  

LA RÉGION NE FINANCE PAS LES ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR LES STRUCTURES ORGANISATRICES, 

ET N’ASSURE PAS DE PRÉSENCE TECHNIQUE OU D’ACCUEIL  
LE JOUR DE LA MANIFESTATION.

La Direction de la Communication et de la Presse du Conseil régional 
est l’interlocuteur pour l’organisation 

des Echappées à vélo en Centre-Val de Loire 2022.
 

 Elle décide seule des projets retenus. 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr


DATE LIMITE  
DE CANDIDATURE

21 MARS 2022

La Direction de la Communication de la Région Centre-Val de Loire est 
décisionnaire concernant les manifestations qui feront partie du programme 
des Echappées à vélo 2022. Les paramètres pris en compte sont notamment :

La définition du parcours et le programme de la journée  
(animations, accueil envisagé). 
•Les garanties quant à la sécurité sur les parcours.
•La reprise de la charte graphique régionale et de la déclinaison du kit 
communication des Echappées à vélo en Centre-Val de Loire
•L’application de la charte des manifestations écoresponsables de la Région 
Centre-Val de Loire.
•L’association des partenaires locaux (collectivité publique, organisation 
touristique, commerce, association de cyclistes, population, producteur 
locaux, site et monuments…)

Pour toute information ou précision dans la constitution du dossier,  
vos questions sont à adresser par mail à : lesechappees@centrevaldeloire.fr 

Les candidatures sont à renvoyer par le formulaire d’inscription en ligne  

Cliquez ici :  forms.office.com/r/34Lz0gHwi2 

Ou par courrier à :  
Direction de la Communication, Les Echappées à Vélo,  
Conseil régional du Centre, 9, rue Saint Pierre Lentin, 45000 ORLEANS  
avant le LUNDI 21 mars 2022 inclus.
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La liste définitive des Echappées à Vélo en Centre-Val de Loire 2022  
sera établie au 31 mars 2022 afin de lancer l’organisation  
des manifestations et la communication.

http://forms.office.com/r/34Lz0gHwi2

