
 
 

Centre-Val de Loire, 1ère région française de tourisme à vélo ! 
 

 

Inauguration du parcours Loire à Vélo : 
 Déversoir du canal  Pont Auger à Chécy (45) 

 
 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, 
Christelle de CREMIERS, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire  

déléguée au Tourisme aux terroirs et à l’Alimentation, 
inaugureront le parcours Loire à vélo  

Déversoir du canal  Pont Auger à Chécy  
 

le mercredi 8 Juillet 2020 à 17h30. 
Rendez-vous au Pont Tournant – Chécy (45) 

 

Centre-Val de Loire : 1ère région française de tourisme à vélo ! 
 

La Région a atteint son objectif en devenant en moins de 10 ans la première région française de 
tourisme à vélo avec un maillage cyclable de près de 5 200 km d’itinéraire constitués d’une armature de 
10 véloroutes structurantes (dont 4 déjà ouvertes : La Loire à Vélo, Saint-Jacques à Vélo via Chartres, Indre 
à Vélo, Véloscénie) et d’un réseau de plus de 10 boucles locales.  
 
 

Le parcours Loire à vélo – Du déversoir du canal au Pont Auger en quelques chiffres 
 

Maîtrise d’ouvrage : Orléans Métropole 
Nombre de km au total : 14 km dont 8,7 km en site propre 
Nature du revêtement : stabilisé renforcé sur les sections en site propre, routes carrossables existantes reprises 
ponctuellement en bicouche lorsqu’elles sont dégradées ;  
Aménagement d’une aire d’arrêt localisée à Pont Auger à Chécy : (un abri vélo, une potence réparation, 
une station de gonflage, une fontaine à eau, 12 arceaux vélos et 6 tables de pique-nique) 
 
Financements Région : 1 350 000€ dont 900 000€ au titre du CRST. 
Budget global : 1 637 000€ 
 
 
 
 

A vos agendas ! 

Laissez-vous porter en ROUE 
LIBRE en région Centre Val de 
Loire ! 

9e édition des Echappées à Vélo : 
retrouvez le programme de               
21 manifestations festives qui 
célèbrent le vélo sur 
www.echappeesavelo.fr 
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