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 SAMEDI 27 août : Préveranges – Montgivray (40 km) 

9H00 : départ du camping municipal de Préveranges 

9H30 : Visite des sources de l’Indre à Saint-Priest-la-Marche et présentation des enjeux de la rivière 

Indre (Roberto Epple - SOS Loire Vivante – ERN France) 

12H00 : Pique-nique dans le village de Saint-Sévère-sur-Indre 

14H00 : Passage par le moulin de la Minoterie de Sainte Sévère 

15H00 : Passage par le moulin de la Côte Perdrix 

16H30 : Visite du musée de George Sand à La Châtre (avec un guide professionnel du musée) 

18H00 : Arrivée au camping municipal de Montgivray 

21H00 : Soirée à la recherche des écrevisses aux alentours de La Châtre (Grégory Jovignot SOS Loire 

Vivante – ERN France) 

 

 

 DIMANCHE 28 août : Montgivray – Ardentes (36 km) 

9H00 : départ du camping municipal de Montgivray 

9H15 : Visite de l’Espace Naturel Sensible « Terre d’Urmont à Montgivray » (Gérard Pinault) 

12H00 : Pique-nique (lieu à définir) 

14H00 : Remise en selle 

Passage à la mare au Diable, rendue célèbre par  George Sand 

16H30 : Arrivée à Ardentes (possibilité de se rendre aux diverses animations du  village de Clavière) 

 

 

 LUNDI 29 août : Ardentes – Buzançais (étape courte : 35 km – étape longue : 48 km) 

9H00 : Départ d’Ardentes 

10H30 : Rendez-vous au Centre culturelle de Déols pour les visites des prés du Montet et des 

prairies de Chènevières à Déols (Gisèle Boulanger et Michel Prévost – Conservateurs bénévoles du 

Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre) 

12H00 : Pique-nique à la plage de Châteauroux à Belle-Isle en compagnie de M. Tellier – Maire 

adjoint de la ville de Châteauroux en charge de l’environnement 

13H00 : Discussion avec Marc Girodo – Directeur de la Direction des Territoires de l’Indre – sur « La 

rivière Indre : vers une gestion globale de l’eau ? » 

13H30 : Présentation du projet d’extension de « l’Indre à vélo » entre Châteauroux et Loches 

(Pierre Duguet - Pays Castelroussin) 

14H00 : Remise en selle 

16H00 : Arrivée à Villedieu-sur-Indre (fin de l’étape courte et transport au camping de Buzançais ou 

retour à votre véhicule ou à la gare) 

17H30 : Passage par le « marais perché » de Bonneau à Buzançais 

18H30 : Arrivée au camping municipal « la tête noire » de Buzançais (étape longue) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MARDI 30 août : Buzançais – Loches (étape courte : 34 km – étape longue : 49 km) 

9H00 : Départ du camping municipal « la tête noire » de Buzançais 

10H30 : Visite guidée du Château médiéval de Palluau-sur-Indre et présentation du projet de 

restauration (Jean-Roger Morvan – Châtelain) 

13H00 : Pique-nique à Châtillon-sur-Indre 

Petit détour par le château du XIIIème siècle avec panorama sur la vallée de l’Indre (Michel Hetroy 

– Maire) 

15H30 : Remise en selle 

17H00 : Arrivée à Saint-Hippolyte (fin de l’étape courte et transport au camping de Buzançais ou 

retour à votre véhicule ou à la gare) 

18H30 : Arrivée au camping La Citadelle à Loches (étape longue) 

21H00 : Interprétation de contes de George Sand à la lueur du feu de camp (Mme Giboureau – 

Conteuse bénévole) 

 

 

 MERCREDI 31 août : Journée de repos avec un programme libre 

- Visite guidée de la ville ou du Château de Loches 

- Visite de la cité monastique de Beaulieu-les-Loches 

- Visite de la carrière troglodytique de Vignemont (tuffeau) 

- Visite de la maison familiale du peintre Lansyer 

- Départs à vélo (circuit en boucle) vers Chenonceau ou vers l’Indrois 

 

 

 JEUDI 1
er

 septembre : Loches – Cormery (12 km de canöe et 18 km de vélo) 

9H00 : départ du camping de Loches 

9H00 : Visite de l’Espace Naturel Sensible « Vallée de l’Indre » entre Beaulieu-les-Loches et 

Perrusson (M Bardou – Communauté de Communes Loches Développement) 

11H00 : Pique-nique à la Prairie du Roy à Loches 

13H00 : Départ en canoë de Loches en direction de Chambourg-sur-Indre pour 12 km (difficulté 

faible) 

15H00 : Arrivée à Chambourg-sur-Indre 

16H00 : Remise en selle 

18H00 : Arrivée au camping municipal de Cormery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VENDREDI 2 septembre : Cormery – Montbazon (13 km) 

9H00 : départ du camping municipal de Cormery 

Passage par l’éolienne Bollée à Esvres-sur-Indre 

10H00 : Visite de la Boucle de l’Indre à Esvres (Etienne Hérault – SEPANT) 

12H00 : Pique-nique en aval du pont à Esvres 

14H00 : Remise en selle 

14H30 : Visite du moulin de Veigné (obstacle prioritaire pour la migration de l’anguille) puis le 

moulin de Bourroux à Montbazon (M. Laurendeau – Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre) 

17H30 : Arrivée au camping « La Paillote » de Montbazon 

Débat sur la gouvernance du Plan Loire Grandeur Nature avec la participation de Christophe Dougé 

(Conseiller Régional Pays de la Loire – délégué à la Loire), Roberto Epple (Président de SOS Loire 

Vivante – ERN France), sous réserve Christophe Boulanger (Conseiller Général Indre-et-Loire – Vice-

président en charge du développement durable) et sous réserve Guillaume Cortot (Coordinateur 

du Pôle eau et milieux aquatiques à France Nature Environnement) 

 

20H00 : Soirée-débat « grand public » sur le thème « Comment concilier la préservation de l’anguille 

et la production d’hydroélectricité ou encore les moulins ? » à l’Espace Pierre Mery de Montbazon 

avec la participation de Jean Pierre GUIMARD (Président - Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre - SAVI) et David Laurendeau (Technicien de rivière -  SAVI), Michel Durand (Président - Société 

d’Etude et de Protection et d’Aménagement de la Nature de Touraine – SEPANT), Etienne Hérault 

(Chargé de mission Biodiversité - SEPANT), Gabriel Penet (Président - Des Amis des Moulins de 

Touraine), Mme Tillier (Adjointe à l’Environnement - Mairie de Montbazon), Jean-Jacques Degail 

(Président - Esvres Nature) et l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques – ex CSP (sous 

réserve). 

 

 

 SAMEDI 3 septembre : Montbazon – Azay-le-Rideau (25 km) 

9H00 : Départ du camping de Montbazon 

11H00 : Visite guidée du musée de Balzac à Saché 

12H30 : Pique-nique entre Saché et Azay-le-Rideau 

14H30 : Visite de la Vallée troglodytique des Goupillières à Azay-le-Rideau (à 3 km du bourg) 

16H00 : Remise en selle 

17H00 : Présentation du label Unesco « Patrimoine mondial » sur le Val de Loire à Azay-le-Rideau 

(Mme Longuet - Mission Val de Loire)  

18H00 : Dégustation de vins Bio et de produits du terroir dans une cave d’Azay-le-Rideau 

Camping « Le Sabot » à Azay-le-Rideau 

 

 

 DIMANCHE 4 septembre : Azay-le-Rideau – Avoine (35 km) 

9H00 : Départ du camping d’Azay-le-Rideau 

9H00 : Accueil de Michel Verdier (Maire d’Azay-le-Rideau) et discutions sur divers projets autour de 

la restauration des rivières vivantes 

10H00 : Visite des Bardeaux de l’Indre entre Bréhémont et Rigny-Ussé (Christèle Jacquin -

association Petry et Jean-Michel Feuillet) 

12H00 : Pique-nique à Rigny-Ussé au bord de l’Indre (en face le château) 

13H30 : Remise en selle à la découverte des habitats et des oiseaux des bords de l’Indre 

17H00 : Arrivée à la confluence de l’Indre et de la Loire au Néman sur la commune d’Avoine 

Retour à votre véhicule ou à la gare la plus proche ou retour au Puy-en-Velay 

 


