
A vélo

Randonnée vélo
  

Le Parc naturel régional de la Brenne a mis en place 22 circuits vélo dont 17 jalonnés depuis
2014 pour découvrir notre territoire.

Vous aurez le choix entre des circuits "cyclo" où vous emprunterez uniquement de la petite
route, des circuits "VTC" avec des petites
routes et des chemins carrossables et des
circuits VTT
pour emprunter les chemin et sentiers en Brenne.

Consulter la carte générale des circuits et télécharger celui de votre choix.

Nous vous proposons également des séjours  clés en main pour parcourir la Brenne à vélo !
  

  Randonnée VTT
  

Le Parc de la Brenne vous propose 5 circuits VTT balisés de 38 à 40 kms, permettant à
chacun de partiquer le à son rythme (sportifs, randonneurs et débutants), selon ses envies et
d'apprécier les paysages du parc. Vous pouvez consulter les circuits sur
le site du Parc de la Brenne
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http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=567&amp;Itemid=448
http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=567&amp;Itemid=448
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:sejour-bis&amp;catid=2:region&amp;Itemid=130
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/accueil/sortir-decouvrir-sejourner/randonnees-et-activites/la-brenne-a-velo/circuits-vtt
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.
Les vallées de la Creuse et de l'Anglin, au relief accidenté raviront les vététistes aguerris.
La Brenne, pays plat composé d'étangs, de brandes et de buttons, propose des balades plus
détendues.

Circuit téléchargeable  sur le site du PNR.
   

  Location de vélo

  

L'Office de Tourisme du Blanc vous propose la location de VTC pour parcourir la Voie Verte
ou les nouveaux circuits vélo du Parc de la Brenne.
Vous aurez la possibilité de louer toute l'année pour une 1/2 journée, la journée, le week-end
ou la semaine !
Nous disposons également de vélos enfants, d'une remorque, de deux sièges bébé et d'un
tandem VTC !

Consulter les tarifs  - Renseignements : 02 54 37 05 13.

  

Nouveau : des vélos électriques !

  

  

La Base de Plein Air du Blanc vous propose des journées accompagnées, des stages et
différentes formules pour les groupes (à partir de 8 personnes).
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http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=472&amp;Itemid=449
images/stories/pdf/tarifs_locationvelos_2015.pdf
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Il est possible également de louer des V.T.T. (22 V.T.T. adultes et 15 V.T.T. enfants).

  

Renseignements: 02 54 37 36 85 ou www.basedepleinairdublanc.com

  Association : le Club des Amis Cyclos Blancois
  

Les cyclotouristes du Club des Amis Cyclos Blancois vous invitent à partager leur passion
dans une ambiance conviviale.
Des sorties régulières aux alentours de la ville sont organisées les dimanches, lundis et jeudis.

Renseignement - M. Martinaud : 02 54 37 29 05.
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http://www.basedepleinairdublanc.com

