RANDONNEE CYCLISTE
« Histoire et paysages du Vouvray »
Dimanche 26 mai 2019 – Départ à 8h30
Terre-plein central – Boulevard Heurteloup
Durée : 3 heures – environ 25 kms
La randonnée à vélo gratuite « Histoire et paysages du Vouvray », est organisée dans
le cadre de la 17ème édition de Vitiloire. Ce circuit à vélo, d’une durée de 3 heures
(arrêts et pauses compris), reliera Vitiloire aux vignobles vouvrillons. Ce parcours ne
comporte pas de grosses difficultés avec seulement quatre petites montées.
A mi-parcours, à l’occasion des festivités de l’année Balzac à Tour, le Château
Moncontour proposera une visite libre du musée de la vigne et du vin suivie d’une
dégustation à tous les cyclistes. Surplombant la Loire, le Château Moncontour s’élève
à flanc de coteau au cœur de l’appellation Vouvray. Depuis 1994, avec passion et
engagement, la famille Feray a su préserver et embellir ce château pour en faire l’un
des sites historiques remarquables du Val de Loire. Le vignoble, l’un des plus anciens
de Touraine, est aujourd’hui classé parmi les propriétés viticoles les plus
prestigieuses du Val de Loire. Les anciennes caves du Château cachent un trésor : une
collection unique d’outils et d’objets liés au patrimoine, à la culture de la vigne et à la
fabrication du vin. Près de 3000 pièces précieusement conservées et amoureusement
collectées dans une cave troglodytique. Dans ce lieu chargé d’histoire, vous
découvrirez l’évolution du travail du sol au cours des dernières décennies et
enrichirez vos connaissances sur le terroir de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Vouvray. L’univers de la vigne et du vin n’aura plus de secret pour vous ! Suite à cette
visite, c’est dans une salle de dégustation moderne et conviviale que vous sera
proposée une dégustation de Vouvray avant de remonter en selle.
Un guide conférencier de l’Office de Tourisme de Tours sera à vos côtés pour vous
faire découvrir l’histoire et le paysage du Vouvray et pour répondre à vos questions.
Le départ de la randonnée se fait sur le terre-plein central du boulevard Heurteloup,
face à l’Office de Tourisme de Tours à 8h30. Le retour est prévu vers 12h30 à l’Office
de Tourisme de Tours.
Concernant la sécurité lors de la randonnée :






Le port d’un gilet rétro réfléchissant est obligatoire pour tout cycliste (non
fourni) circulant hors agglomération ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Le port du casque n’est pas obligatoire mais vivement conseillé pour les
adultes mais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident.
L’encadrement et la sécurité au cours de la randonnée seront assurés par
l’association sportive « Les Randos Cerelloises ».

A prévoir pour tout participant, être muni :
 d’un vélo en bon état de fonctionnement,
 d’un gilet réfléchissant obligatoire,
 d’un casque
 d’un kit de réparation crevaison,
 d’une pièce d’identité.
A l’issu de la randonnée, un pot de l’amitié vous sera offert. Vous pourrez également
profiter de toutes les animations mises en place dans le cadre de Vitiloire.
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, la randonnée est limitée à 20
participants. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des fiches d’inscriptions.

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Histoire et paysages du Vouvray »
Tous ces champs sont obligatoires. Les informations communiquées ne seront utilisées que dans le cadre de la
randonnée

Une fiche d’inscription par personne
NOM :
Prénom :
Adresse :
Age :
Mail :
Numéro de portable :
Nom, Prénom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence :

Merci de retourner cette fiche à
stage.f.davy@ville-tours.fr avant le 22 mai 2019.

Les places sont limitées à 20 personnes. Les inscriptions se feront dans
l’ordre d’arrivée des fiches d’inscriptions, dans la limite des places
disponibles.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Flora DAVY au 02.47.21.67.95 ou par mail à stage.f.davy@ville-tours.fr.

