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Cenïre-Val de Loire

Orléans, le 3 février 2022

Chère Madame, Cher Monsieur,

L'année 2022 du cyclotourisme en Centre-Val de Loire sera rythmée par la 11ème édition des Echappées à vélo.
Ces balades festives ont pour but de faire découvrir aux habitants et visiteurs de la région ses richesses naturelles,
culturelles et gastronomiques autour d'évènements proposés par les acteurs de nos territoires.

Sous l'impulsion de la Région, et grâce à vos initiatives, votre ferveur, vos projets, le Centre-Val de Loire est
devenu une destination majeure du cyclotourisme en France et en Europe avec plus de 5000 km d'itinéraires,
véloroutes ou boucles à vélo.

Les événements labellisés Echappées à vélo contribuent à la valorisation et la découverture par un public large
des' atouts qui bordent les 150 boucles et grands itinéraires comme « La Loire à vélo » avec son million de
visiteurs annuel, la « Véloscénie », « Saint Jacques à Vélo », « L'Indre à vélo », « la Scandibérique » et « Cour
de France à vélo ».

Ainsi, célébrons ensemble la fête du tourisme à veto qui répond à un réel engouement populaire après plusieurs
années de crise sanitaire, pour ce partage en famille ou entre amis des moments de loisirs de plein air au sein
d'un patrimoine exceptionnel. Plus largement, c'est la mobilité douée qui sera en fête en Centre-Val de Loire avec
des itinéraires piétons et équestres à l'image des routes d'Artagnan qui traversent notre région.

La communication régionale pour cette saison 2022 sera engagée autour du tourisme à vélo, idéal pour découvrir
une nature protégée, un patrimoine historique unique au monde et une gastronomie authentique. C'est pourquoi
nous vous faisons parvenir cet appel à candidature pour les Echappées à vélo. Il vous permettra d'inscrire vos
projets dans une « saison » événementielle des fêtes du vélo, d'être visibles sur les supports de communication
et de bénéficier d'un appui logistique. La direction de la communication du conseil régional se tient à votre
disposition pour tout renseignement et assurera le suivi de la 11ème édition des Echappées.

En espérant vous retrouver lors de ces rencontres amicales et festives et vous remerciant par avance pour votre
implication dans le développement du tourisme en Centre-Val de Loire.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire

Harold HUWART
Vice-Président délégué à l'Economie,

au Tourisme et à l'Europe
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