
 

 

 

9 mars 2021 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

Pour la 10ème édition cette année, les Echappées à vélo vont permettre aux habitants et visiteurs de la région de découvrir 
les richesses naturelles et culturelles du Centre-Val de Loire, à l’occasion des moments de convivialité et fêtes du vélo 
proposées par les acteurs de nos territoires.  

Au fil des années, nous avons construit avec vous une saison touristique exceptionnelle pour les cyclotouristes et promeneurs 
amateurs sur plus de 5000 km d’itinéraires qu’offre le Centre-Val de Loire. 

Les événements proposés dans le cadre des Echappées à vélo permettent au plus grand nombre de découvrir en toute 
sécurité les trésors qui jalonnent les 150 boucles et grands itinéraires comme « La Loire à Vélo », la « Véloscénie », « Saint-
Jacques à Vélo », « L’Indre à vélo », « La Scandibérique » et « Coeur de France à vélo ».  

Vous en avez fait un atout de notre territoire et de son attractivité touristique.  

Cette année, dans une dynamique de sortie de crise sanitaire, il apparait plus que jamais important de proposer des 
moments de loisirs de plein air et d’inviter les habitants de la région à redécouvrir les trésors de leur territoire, à 
proximité. C’est le sens des Nouvelles Renaissance(s] qui dans le même esprit proposent des centaines d’événements 
mêlant patrimoine, découvertes de jardins, spectacles, expositions, moments de convivialité, véritable festival de la créativité 
et de l’art de vivre en Centre-Val de Loire. C’est également l’orientation de l’ensemble de la communication touristique qui sera 
déployée à partir du printemps 2021 par la Région et le comité régional de tourisme. Ainsi, dans cette année particulière, 
nous invitons tous les acteurs de tourisme à croiser leurs initiatives, pour offrir aux visiteurs une programmation 
riche et variée. 

Les Echappées à vélo ont vocation à faire partie du programme des Nouvelles Renaissances, dès lors qu’elles proposent la 
découverte à vélo des paysages et du patrimoine souvent accompagnée de temps de dégustation ou de partage de notre 
gastronomie. Nous vous invitons donc à déposer une demande de labellisation « Nouvelles Renaissances » si vous en 
remplissez les critères.  

Ainsi, nous aurons le plaisir de vous faire parvenir les éléments qui vous permettront si vous le souhaitez d’être présent sur 
les supports de communication que nous préparons et de bénéficier de supports logistiques 

La Direction de la Communication se tient à votre disposition pour tout renseignement et assurera le suivi de la 10e édition 
des Echappées.  

En espérant vous retrouver lors de ces rencontres amicales et festives et vous remerciant pour votre implication dans le 
développement du tourisme en Centre-Val de Loire, nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression 
de notre considération distinguée.  

  

    

Le Président de la Région Centre-Val de Loire 

La Vice-Présidente de la Région Centre Val de Loire déléguée au Tourisme, aux Terroirs et à l’Alimentation 

 


