Commission Tourisme, Séjours et Voyages
Résumé du VI « De Chinon à la source de la Creuse 2022 »
Programmation 2023
COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
Un grand merci à tous les participants aux séjours organisés en 2022 par la commission
“Tourisme, Séjours et Voyages” du Comité Départemental du 37.
Vous trouverez ci-joints quelques photos parmi toutes celles qui nous sont parvenues, de façon à
garder un joli souvenir de votre voyage itinérant “De Chinon à la source de la Creuse et retour”.
Ce voyage étant reconduit en 2023 merci d’en informer tous vos Amis licenciés de la FFCT ainsi
que sur notre programmation 2023.

« De Chinon à la source de la Creuse et retour »
Quelques rappels sur ce Voyage Itinérant, sportif pour épicuriens, qui s’est déroulé du 28 au 5
juin 2022 et qui en 2023 aura lieu du 6 au 14 mai.
Départ—arrivée: Chinon

Les villes étapes: la Bussière, Dun-le-Palestel, Aubusson, Guéret, Argenton-sur-Creuse, Yzeures
sur Creuse, Chinon.
Les pointages Randonnée Permanente: Avoine, Yzeures sur Creuse, Argenton sur Creuse, Aubusson, Le Mas d’Artige, Crozant, Romefort/Ciron, La Roche-Posay, Avoine.
Les pointages BPF/BCN: Chinon (37), Angles sur l’Anglin (86), Anzème (23), Crozant (23), Ciron/Romefort (36) .
Les étapes:
1ère étape dimanche 29 mai : CHINON - La BUSSIERE
111 km - 668m de dénivelée

Voici quelques uns de nos meilleurs clichés.

►

Pointage au départ de la RP à Avoine

Ravito au Pigeonnier de La Fuie de Roncé
Un organisateur heureux à quelques encablures de la première étape.

Arrivée au VVF de la Bussière

La forteresse d’Angles / l’Anglin
(BPF/BCN), une pause appréciée
pour la beauté des paysages sur
l’Anglin depuis les remparts et la
ville haute.

►Ê2ème étape lundi 30 mai : La BUSSIERE - DUN le PALESTEL

118 km - 1198 m de dénivelée
Principaux points d’intérêts: Vallée de la Gartempe, Château de Naillac à Le Blanc et son quartier du XVème siècle, Château de Romefort, Lanterne des morts à Ciron (BPF/BCN), Abbaye de
St Gaultier, Château du Broutet à Pont Chrétien, Argenton sur Creuse et ses bords de Creuse,
Ceaulmont, barrage d’Eguzon.

La Creuse au Blanc devant le château Naillac et le quartier du XVème
siècle

Arrêt photos au Chateau de
Romefort

LaÊGartempeÊduÊcôtéÊdeÊBusserais

Pont métallique sur la Creuse entre Romefort
et Ciron

La Creuse fleurie en aval de
St Gaultier

Passage à Argenton sur Creuse—Vues
depuis le vieux pont

Barrage de la centrale hydroélectrique
sur le Chambon

Chateau du Boutet à Pont
Chrétien

►Ê3ème étape mardi 31 mai : DUN le PALESTEL - AUBUSSON

92 km 1330 m de dénivelée—Pointage RP: AUBUSSON
Principaux points d’intérêts: la Celle dunoise, les gorges d’Anzême, le château d’étang Sannes,
château de St Maixant, Château du Fot, le musée de la tapisserie, les bords de Creuse et la tour de
l’horloge à Aubusson, etc..

La Creuse à la Celle dunoise

Une halte ravito au Bourg d’Hem, nous a
permis de découvrir la stèle de Pierre
Maillaud, journaliste au bureau londonien de l’agence Havas qui de 1940 à 1944
fût l’un des principaux commentateurs de
l’émission “Les Francais parlent aux
Francais” sur la BBC. Il se faisait appeler
Pierre Bourdan. Après la Libération, il est
élu député de la Creuse puis de Paris.

Pause déjeuner au bord d’un étang
du côté de Glinic

Arrêt photos au magnifique chateau de l’étang Sannes et sa ferme

Maison étable en granit

Derrière nous le chateau de Fot

Le chateau de St Maixant
et ses paons royaux…
Bravo Monsieur le maire!

►Ê4ème étape mercredi 1 juin : AUBUSSON - GUERET:

118 km 1746 m de dénivelée
Principaux points d’intérêts: Felletin et sa lanterne des morts, confluence de la Dejoune et la
Creuse, la source au Mas d’Artige, Aubusson et ses bords de Creuse, Moutier d’Ahun, Viaduc
Eiffel de Busseau sur Creuse, les moulins..

Halte prolongée à Moutier d’Ahun, sur les
bords de la Creuse aux
abords du pont romain.

Passage ensuite, devant l’abbaye de l’Assomption. Cette abbaye bénédictine au
puissant clocher roman et son beau porche
gothique domine la vallée. Dans le coeur de
l’église un ensemble exceptionnel de boiseries du XVIIème. A visiter en prenant son
temps. La Vierge du Millénaire.

Viaduc de Busseau
sur Creuse de construction Eiffel.

►Ê5ème étape jeudi 2 juin : GUERET– ARGENTON sur CREUSE:

90 km 1016 m de dénivelée
Principaux points d’intérêts: Gorges d’Anzême, La Celle dunoise et ses bords de Creuse, Fresselines, Moulin de Vervy, le moulin neuf et son méandre, la Maison de Georges Sand à Gargilesse,
Château du Pêchereau, Bords de Creuse à Argenton sur Creuse.
Pointage RP: Crozant (km 55) - Pointages BPF/BCN: ANZEME (23), CROZANT (23)

Dans la descente après Anzême (BPF/BCN), les gorges.
Puis Fresselines, Crozant (BPF/BCN). Le peintre Léon Detroy qui arpenta la région.
►

Arrivée à Fresselines, après une belle succession de montées et descentes. Passage au cimetière
pour refaire le plein des bidons, puis photo de Groupe. Belle ambiance! Tout le monde est là!
Des paysages magnifiques servant d’écrin vert à la
Creuse bien sur, mais aussi de cachette comme pour
le chateau de Puy-Guillon, non répertorié sur Google… juste dans la descente avant la montée sur Fresselines.

Tout au fond, le Chateau de PuyGuillon.. Après Fresselines , nous
découvrons Gargilesse, charmant
village rendu célèbre par Georges
Sand qui y vécut de belles passions
et encore quelques peintres impressionnistes

Depuis la Gargilesse, le Groupe
contemple le village et son chateau.

A gauche la maison de Georges Sand, on y visite un petit musée. En face de nous, le chateau de
Gargilesse, sans doute plein de souvenirs. En
remontant sur le plateau , la boucle du pin nous
laissera voir la vallée de la Creuse.
Nous sommes bientôt arrivés à Argenton sur
Creuse, pour y partager un bon moment avec les
responsables du CODEP 36 et du club local venus nous accueillir.

6ème étape vendredi 3 juin : ARGENTON sur CREUSE - YZEURES sur CREUSE

76,5 km - 555 m de dénivelée
Principaux points d’intérêts: Abbaye de St Gaultier, Moulin et chapelle de St Marin, château de
conive, Abbaye de Fontgombault, moulin et château de la Comté au Lurais, château de Néons
sur Creuse.
Pointages RP: ARGENTON sur Creuse, YZEURES sur Creuse

Au départ de l’étape, visite d’Argenton sur Creuse, encadrée par Bernadette et Jean-Pierre
Jourhaud, respectivement Présidente du club local et Président du CODEP36 et le secrétaire
du club local.

Dernières images d’Argenton avant de prendre la direction de l’abbaye de Fontgombault.

Pause ravito, la décontraction est de rigueur

Arrivée à l’abbaye de Fontgombault

Pique nique au Lurais et pause café au bar le Totem, appréciée par tous… y compris par
nos amis cyclos du club d’Argenton sur Creuse qui nous accompagnèrent jusque là.

Une église insolite avec son escalier de côté et son clocher
campenard ou clocher-mur.

La mairie et l’école du Lurais, de
style 1900

►7ème étape samedi 4 juin : YZEURES sur CREUSE - CHINON

105km 573m de dénivelée
Principaux points d’intérêts: Pont sur la Creuse à la Roche-posay, Donjon et établissement thermal, Leugny, Fontaine Ste Néomaie à Lesigny, Château de la Guerche, Nouatre, Maillé village
martyre, Eglise St Gilles à L’ile Bouchard, bords de Vienne et forteresse à Chinon.

Ci-dessus, arrêt à Leugny. Magnifique église et stèle commémorative en l’honneur d’un enfant du pays ,parti découvrir le Nouveau monde en 16xx.
L’Ile Bouchard et son pont sur la Vienne. Dans le parc St Gilles, une surprise nous attend. Le
club de Richelieu est venu nous offrir le verre de l’amitié. Un joli moment de convivialité!

ARRIVEE A CHINON. MERCI A L’ EQUIPE D’ENCADREMENT

►ÊPROGRAMMATION
·

2023:Ê

VOYAGE ITINERANT « DE CHINON A LA SOURCE DE LA CREUSE ET RETOUR »

Ce voyage itinérant s’effectue dans le cadre de la Randonnée permanente 57 : la Remontée des
trois rivières, composée de trois boucles sur les vallées de trois affluents de la Loire que sont
l’Indre, la Vienne et, la Creuse qui se jettent dans la Vienne à proximité de sa confluence avec
la Loire à Candes-Saint-Martin. L’itinéraire empruntera un tracé au plus près des vallées de la
Creuse et de la Vienne et vous donnera l’occasion de suivre d’autres vallées très pittoresques.
Dates: du 6 mai au 14 mai 2023 - Durée: 9 jours/8 nuits
Kilomètrage : 85 à 120 par jour— Dénivelé/jour : 500 à 1 800 mètres
Hébergement : 1 Centre de vacances, 1 hôtel **, 6 hôtels ***
Participants: Mini 15 / Maxi 17 - Non pédalants: non acceptés
VAE de type VTC ou urbain non acceptés
Prix par personne : 1 140 € Supplément chambre individuelle : 45 euros par nuité
Règlement : 500 € à l’ordre du Comité départemental d’Indre-et-Loire à l’inscription, 500 € fin
février, le solde 5 abril.
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double du diner du 6 mai au petit déjeuner du
14 mai, pension complète, pique-niques les midis, transport des bagages, inscription et homologation à la Randonnée permanente, pots d’accueil et de clôture, parking voiture.
·

SEJOUR EN ETOILE « LA TOURAINE VUE DEPUIS AMBOISE » du 2 au 8/10/ 2023

Depuis l’île d’Or, située en cœur de ville d’Amboise, vous partirez à la découverte des routes
tourangelles du Val de Loire, du Cher et de l’Indre et de nombreux vignobles, châteaux et abbayes de la région. Cinq visites prévues : les châteaux d’Amboise, Montrésor, Fougères sur Bièvre et de Jallanges. A Moncontour visite du musée de la vigne et du vin avec dégustation de
Vouvray.
Kilomètrage : 70 à 90 par jour - Dénivelé/jour : 500 à 700 mètres
Hébergement : Centre d’hébergement
Participants : Mini 20 / Maxi 25 - Non pédalant acceptés
Prix par personne : 470 € pour 7 jours / 6 nuits
Acompte : 180 € par chèque à l’ordre du CODEP37 Cyclotourisme— Solde
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double du diner du lundi 2 octubre au petit déjeuner du dimanche 8, les pique-niques, véhicule d’assistance, visites mentionnées.
Sites BCN-BPF : Chenonceau, Loches, Château-Renault
►ÊCONTACT

ORGANISATEUR: Jean-Claude FEDERAK

Departement37-tourisme@ffvelo.fr - WhatsApp:+573154348392 - Mobile: +33672699047
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