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TOURS-ANGOULËME

Tours-Grand-Pressigny

Sortie de Tours par St-Avertin jusqu’à Esvres proposé par le 
Collectif cycliste d’Indre-et-Loire (CC 37) et l’Association 
Français pour le Développement des Véloroutes et Voies 
Vertes (AF3V Centre).

D’Esvres à St-Branchs le parcours suivrait  le tracé de 
l’ancienne ligne de chemin de fer départemental Esvres-Li-
gueil-Le Grand-Pressigny (ou une route parallèle si aucune 
collectivité n’aménage le chemin).

Route directe St-Branchs à Ste-Maure-de-Touraine très 
calme et étroite (environ 3,5 m) avec peu de diffi  culté de 
relief. L’environnement sur le plateau de Ste-Maure est 
plutôt banal avec cependant quelques bosquets soit 18 km 
en pleine campagne sans localité.

Pour diversifi er au prix de détours, on peut passer par 
Louans et, plus intéressant, par St-Catherine-de-Fierbois 
(étape de Jeanne d’Arc et du pèlerinage de St-Jacques). 

A défaut de voie verte de Descartes au Grand Pressigny 
(projet de vélorail), on peut gagner Le Grand-Pressigny 
sans passer par Descartes par la vallée de la Manse, Sepmes, 
Civray/Esves, Cussay et Neuilly-le-Grignon. 

Ce parcours par Sainte-Maure présente les qualités suivan-
tes.

Il est assez direct. 

L’environnement de St-Branchs à Ste-Maure, est moins âpre 
qu’au nord de Ligueil. 

Les conditions de circulation sur une route très calme sont 
bonnes en continuité.

Ste-Maure et Ste-Catherine de Fierbois sont des étapes tradi-
tionnelles de St-Jacques.

Ste-Maure est un petit centre touristique avec un bon niveau 
de services (5 hôtels), étape traditionnelle sur la route de 
St-Jacques sensiblement supérieur à Ligueil avec une des-
serte SNCF à 3 km, station  Ste-Maure-Noyant sur la ligne 
Tours-Poitiers.

Il ne nécessite aucun aménagement. Il conviendra seulement 
de s’assurer que les routes ne soient pas élargies. On peut 
proposer une priorité aux usagers non motorisés (route qui 

LA VELOROUTE TRANSEUROPEENNE

PARCOURS PROPOSE 
DE TOURS AUX PYRENEES-ATLANTIQUES

Le parcours Tours-Dax est une partie de la véloroute Eurovélo 3 reliant l’Europe du Nord (Trondheim ou Moscou)  à 
St-Jacques de Compostelle distincte de la véloroute Eurovélo 1 du littoral Roscoff -St-Nazaire-Hendaye vers le Portu-
gal. 

Le parcours reste donc  à distance de la côte, conformément au schéma Eurovélo.

Cependant plusieurs liaisons entre les 2 véloroutes devraient permettre de gagner le littoral (annexe 1 ci-dessous).
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serait réservée aux riverains)

Un parcours par Ligueil est également envisagé. De Li-
gueil au Grand Pressigny la plate-forme de l’ancienne ligne 
de chemin de fer départemental pourrait être aménagée, 
en totalité ou en partie en voie verte. 

Le Grand-Pressigny-Tournon-Le Blanc

Au départ du Grand Pressigny, routes dans la vallée de la 
Claise jusqu’à Preuilly (vélorail prévu sur la ligne désaf-
fectée), voie verte à créer sur l’ancienne voie ferrée de 
Preuilly-sur-Claise par Tournon et Fontgombault.

����������
���������
��������������������

Dans la vallée de la Claise
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Le Blanc-Lussac-les-Châteaux

1) par St-Savin et Chauvigny : 

Voie verte à aménager à partir du Blanc se terminant 8 km à l’ouest 
de St-Savin (au nord de Fleix au point où l’anciien ligne est exploitée 
par vélorail) puis 15 km de routes secondaires jusqu’à Chauvigny 
(passage très escarpé à l’arrivée à Chauvigny).

De Chauvigny à Lussac : 

a) par le plateau, routes calmes mais parcours sinueux avec dénivelés, 
faible intérêt touristique et paysager. Le parcours acceptable partirait 
plein sud à partir de la fi n de la voie verte sans desservir Chauvigny 
(parcours non cartographiés)

b) par la vallée de la Vienne, rive gauche : pour l’essentiel routes à 
trafi c moyen à la limite de l’acceptable jusqu’au sud de Civaux.

Voie verte nécessaire sur chemins du sud de Civaux au pont de la 
N 147 (5 km). Aménagement en site propre nécessaire sur ce pont 
(trafi c intense). 

Malgré une route à circulation d’importance moyenne, ce par-
cours semble préférable en raison de l’intérêt touristique et de la 
facilité du profi l.

2) Par La Trimouille et Montmorillon

Voie verte Le Blanc-La Trimouille-Journet puis Journet-Montmo-
rillon (faisabilité à confi rmer sur ce 2ème tronçon)

Routes calmes de Montmorillon à Lussac-les-Châteaux (un rai-
dillon inévitable à la sortie nord de Lussac)

Parcours plus facile mais d’un intérêt touristique sensiblement 
inférieur.

Avantage : il dessert Lussac directement.

Les 2 parcours font partie du projet de l’étoile verte du Blanc.

Signalons la desserte SNCF de Lussac et de Montmorillon sur 
la ligne Poitiers-Limoges qui sera améliorée en fréquence et en 
vitesse, la réfection de la voie étant programmée.
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Lussac-les-Châteaux-L’Isle Jourdain-Lessac

Voie verte à aménager sur ancienne voie ferrée (actuellement chemin 
pédestre, VTC) mais le tronçon central est peut-être inutilisable autour du 
circuit automobile. 

Lessac-Confolens

Actuel balisage sur route relativement importante, inévitable en l’absence 
de voie verte. Cependant, à long terme une voie verte parallèle à la plate-
forme de l’ancienne voie ferrée pourrait être envisagée en concertation 
avec le vélorail. La réalisation d’une voie verte et d’une voie ferrée recons-
truite longeant une carrière est cependant un projet très ambitieux

Confolens-Angoulême

Le parcours actuellement balisé (sauf  dans l’agglomération d’Angoulême) 
par Montbron et Marthon qui dessert les lacs de Charente, intéressant 
pour une boucle de découverte du département, est trop sinueux pour 
une liaison Confolens-Angoulême. 

Il est proposé d’adapter ce circuit comme suit. Le départ au sud de Con-
folens jusqu’à Ansac-sur-Vienne serait préférable par la rive droite (petite 
route agréable) plutôt que le parcours actuellement balisé sur l’autre rive. 
Il est proposé de suivre ensuite le parcours fl éché d’Ansac-sur-Vienne à 
Sauvagnac et de le raccourcir par Le Lindois.

De Montbron à Marthon proposition de suivre des routes locales (ne fi -
gurant pas sur la carte Michelin) plutôt que le parcours balisé par la D 16.

Par ailleurs, un itinéraire plus direct par Roumazières et La Rochefou-
cauld, centre touristique, peut être proposé. 

Sur cet itinénaire, des améliorations seraient possibles 
(mais non indispensables) par chemins qui pourraient 
être revêtus :

- du croisement vélorail/D 166 (2 km au sud-ouest de 
Manot) au cimetière de Loubert 

- sur le GR 36 au nord de la D 110 au sud-ouest de la 
Rochefoucauld) 

- sur chemins ruraux à l’est de Viville (lieux-dits les 
Frauds, les Farauds) 8 km au nord-est d’Angoulême.   

Ce parcours rejoindrait le précédent (par Marthon) à 
Ruelle et se poursuivrait le long de la voie ferrée vers 
le centre de l’agglomération.CyclotransEurope                        Février 2007
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ANGOULEME-CREON

Angoulême-Châteauneuf-sur-Charente

Coulée verte de la Charente à améliorer et à prolon-
ger.

Châteauneuf-Viville

Voie verte à créer sur ancienne VF

En attendant, le parcours suggéré me semble plus 
agréable que celui actuellement fl éché malgré un 
tronçon désagréable inévitable sur la D 84 (moins 
d’1 km)

Viville-Barbézieux : 

Le parcours balisé actuel est agréable. Arrivée à 
Barbézieux sur route étroite sur la plate-forme de 
l’ancienne VF.

Barbézieux-Clérac : excellente voie verte récem-
ment aménagée.Clérac-Marcenais 

Clérac-Marcenais : parcours sur routes secondaires 

Voie Verte Barbezieux-Clérac
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 Marcenais-Libourne

Routes secondaires par Périssac et Villegouge. La partie sud de la 
D 528 est un beau parcours mais le trafi c n’est pas négligeable et 
la circulation rapide. 

Aménagement nécessaire du pont sur l’Isle à Libourne.

A plus long terme : voie verte possible sur ancienne voie ferrée 
de Marcenais au pont sur l’Isle (D 18 au sud de Galgon) puis 
route locale ne fi gurant pas sur les cartes Michelin (il s’agit de 
l’ancienne route déclassée, l’actuelle voie de transit ayant pris la 
place de l’ancienne voie ferrée). 

Un court tronçon devrait être aménagé à la périphérie nord 
d’Angoulême (piste cyclable interrompue) puis itinéraire par rues 
secondaires qui pourraient être aménagées en zone 30.

Libourne-Créon

Routes secondaires (variantes envisageables)

CREON-DAX

Créon-Sauveterre-de-Guyenne : voie verte existante

De Créon aux Pyrénées, la véloroute européenne ne semble 
pas identifi ée mais les réalisations et projets à court ou 
moyen terme représentent plus de la moitié du parcours.

De Sauveterre-de-Guyenne à la Garonne

Prolongement programmé de la voie verte sur une petite 
partie sur l’ancienne voie ferrée, l’essentiel sur chemins 
ruraux. Le parcours suit la Garonne jusqu’à Langon.
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Langon-Roaillan : liaison à l’étude (ce tronçon de voie ferrée 
étant préservé)

Roaillan-Bazas : voie verte  récente sur ancienne voie ferrée.

Bazas-Captieux : voie verte sur ancienne voie ferrée en projet 
(moyen terme)

Captieux-Bourriot-Bergonce ( Gironde et Landes)  :  voie verte 
possible sur ancienne voie ferrée.

Bourriot-Bergonce-Mont-de-Marsan

On pourrait prolonger la voie verte sur l’ancienne voie ferrée 
jusqu’à Roquefort (utilisée fret de Roquefort à Mont-de-Marsan). 

En effet, un projet de voie verte qui se terminerait à l’ancienne 
gare Bourriot-Belgonce en pleine nature ne semble guère défen-
dable localement. 

Dans ce cas, un parcours sur routes est proposé pour gagner, à 
partir de Roquefort, la voie de randonnée Gabarret-Mont-de-
Marsan (accès suggéré au sud de la Frèche)

Variante  : parcours plus long mais avec l’avantage d’un quasi 
site propre continu de Bourriot-Bergonce à Gabarret sur le tracé 
d’une ancienne voie ferrée : routes de desserte locale et chemins 
(quasi voie verte). 

Gabarret-Villeneuve de Marsan sur voie de randonnée existante 
établie sur une ancienne voie ferrée à la surface médiocre à amé-
liorer (actuellement chemin pédestre-équestre-VTT). 

Piste cyclable goudronnée de Villeneuve-de-Marsan à Mont-de-
Marsan.

La solution la plus raisonnable paraît la liaison routière directe 
entre les deux anciennes voies ferrées de Bourriot-Belgonce à la 
Frêche par St-Gor et St-Justin.

Signalons qu’à défaut de voie verte au sud de Captieux, un 
parcours sur routes secondaires de Captieux à la Frêche serait 
acceptable, la circulation dans cette région plate étant faible. 
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La rando de cet été quelque part en Charentes
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Mont-de-Marsan-Dax
Deux possibilités :

1 - Par St-Sever 
Routes secondaires de Mont-de-Marsan à St-Sever.

Passage diffi cile à St-Sever sur la D 933 (montée et fort trafi c, 
signalons cependant un chemin escarpé qui coupe le virage). Le 
trafi c devrait être réduit par la déviation en cours de construc-
tion.

3 km de petite route à l’ouest de St-Sever pour rejoindre une 

voie verte potentielle sur ancienne voie ferrée jusqu’à Dax      
(actuellement chemin pédestre-équestre)

2 -Le long des cours d’eau
Par voie verte à créer le long de la Midouze et de l’Adour, projet 
à moyen terme

Actuellement mauvais chemins (parallèles à la rivière à quelque 
distance).
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1 PRINCIPALES LIAISONS AVEC LA COTE ATLANTIQUE 
: DU NORD AU SUD
Loire à vélo jusqu’à l’estuaire 
Tours-La Rochelle (parcours défini en 1998)
Jusqu’à Saumur par la Loire à vélo. Piste cyclable en projet le 
long du Thouet ou à créer le long du canal désaffecté de la Dive, 
Parthenay, Niort-Marans par le Marais poitevin et voie verte en 
projet le long du canal de Marans à la Rochelle.

Le seul tronçon non encore projeté est Parthenay-Niort. Le par-
cours le plus évident, en majorité par routes secondaires, passerait 
par Champdeniers et Coudray-Salbart. Il est assez accidenté.

On peut également imaginer de gagner directement le Marais 
poitevin à Maillezais par Secondigny, St-Laurs, Coulonges-sur 
l’Autize, ce parcours comprenant des tronçons de voies vertes sur 
anciennes voies ferrées.

Chauvigny-Poitiers-Melle-Niort
Parcours de Chauvigny à Melle par Poitiers essentiellement 
par routes secondaires et petits tronçons de piste cyclables sur 
ancienne ligne d’intérêt local dont une partie isolée réalisée par 
une communauté de communes de parallèlement à la D 741 au 
sud de La Villedieu du Clain et quelques tronçons potentiels sur 
voie romaine. Ce parcours figure dans le schéma régional sans 
précision ni projet.

De Melle à Niort, voie verte en cours de développement. De 
Niort à La Rochelle parcours ci-dessus.

De Chauvigny à Melle, l’intérêt paysager et touristique (sauf  des-
serte de Poitiers) est assez limité.

Angoulême-Rochefort
Projet à long terme de VV le long de la Charente. 

Actuellement parcours routier balisé (quelques tronçons à circula-
tion non négligeable)

Créon-Bordeaux-Lacanau
VV existantes de Créon à Bègles et de Bordeaux à Lacanau. 
Entre ces VV, la traversée de l’agglomération de Bordeaux reste à 
aménager.

Créon-Bordeaux-Arcachon
Proposition de véloroute le long de la voie ferrée Bordeaux-Arca-
chon (succession de routes de desserte locale, de pistes cyclables 
et aménagements locaux). Figure sur le schéma régional mais non 
dans les projets du département.

(Langon)-Rouillan-Mios-Arcachon : voie verte existante 

Dax-Bayonne : voie verte en projet à moyen terme le long de 
l’Adour

 2 AUTRES LIAISONS : DU NORD AU SUD
Voie verte du Cœur de la France : 
Tours-Bourges-Nevers et embranchement Montluçon le long du 
Cher et de l’ancien canal de Berry

Chinon-Ste-Maure-de-Touraine 
par l’Ile-Bouchard (voie verte possible sur ancienne voie ferrée 
au départ de Chinon), Crissay-sur Manse et St-Epain. Très beau 

parcours. Intérêt touristique exceptionnel (boucle Tours-Chinon-
Ste-Maure-Tours)

Saumur-Loudun-Châtellerault-Le Blanc-Chauvigny
Projet de la région Poitou-Charentes pour Eurovélo 3. 

Au sud de Saumur, voie verte à créer le long du Thouet puis du 
canal désaffecté de la Dive, VV à créer de la Motte Bourbon à 
Loudun (plusieurs tronçons d’ancienne VF mais coupures à con-
tourner). De Loudun à La Roche-Rigault : jalonnement routier 
existant. 

La Roche-Rigault-Châtellerault : la ligne verte, voie verte exis-
tante : revêtement à améliorer

Châtelleraut-Chauvigny : jalonnement routier en projet sur la 
rive gauche de la Vienne.

Ce projet doit être défendu. 

Pour une liaison de Tours à Chauvigny, il représente cependant 
un très important détour. Son intérêt touristique non négligeable 
n’égale pas celui de la variante ci-dessus par Chinon.

Si on peut le considérer comme une variante d’Eurovélo 3, il 
représente avec plus d’évidence un prolongement du parcours 
Nevers-St-Amand-Montrond-Argenton-Le Blanc-Chauvigny 
formant une grande véloroute Bâle-Nantes ou Suisse-Océan (ci-
dessous).

Egalement liaison Châtellerault-Poitiers.

Le Blanc-Argenton-La Châtre-St-Amand-Montrond 

Se prolongeant par le canal de Berry avec 2 branches  Sud vers 
Montluçon et Est vers Nevers et jusqu’en Suisse par l’Eurové-
loroute des fleuves (Eurovélo 6, Nantes-Budapest) pour former 
une véloroute Suisse-Océan.

Liaison avec Poitiers  (pouvant se prolonger au-delà vers La 
Rochelle : annexe 1)

Chauvigny-Poitiers sur petites routes, vallée de la Vienne rive 
gauche. On quitte la vallée 1 km au sud de Bonnes pour s’orienter 
vers l’ouest par Lavoux, Bignoux, Château-Fromage, Le Breuil-
Mingot, passage sous la rocade de la N 147.

Roumazières-Ruffec-Melle
En majorité voies vertes à créer sur anciennes voies ferrées : pro-
jet à moyen terme. Pourrait se prolonger par le parcours suivant 
(à long terme) pour former un parcours La Rochelle-Brive.

Marthon-Nontron-Thiviers-Brive « coulée d’oc »
Sur l’ancienne ligne Angoulême-Brive. Projet bien avancé de 
Marthon à Thiviers. A plus long terme ou moins défini au-delà : 
vélorail de Thiviers à Excideuil, coupures.

Pourrait également se prolonger d’Hautefort à Sarlat, comprenant 
des tronçons de voies vertes sur anciennes voies ferrées. (pas de 
projet connu)

Angoulême-Rouillac : tronçons d’ancienne voies ferrées d’intérêt 
local (projet à moyen terme). 

Prolongement envisageable jusqu’à St-Jean-d’Angély par Matha 
(tronçons d’anciennes voies ferrées d’intérêt local).

Au sud de Marthon jusqu’à Aubeterre-sur-Dronne : 

Véloroute existante (jalonnement)

ANNEXES

VELOROUTES EXISTANTES, EN PROJET OU POTENTIELLES 
RELIEES A LA VELOROUTE TRANSEUROPEENNE DE TOURS AUX PYRENEES
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C e printemps et cet été 
2006, pour l’essen-

tiel entre notre réunion à 
Tours et la rando de CTE, 
j’ai sillonné la région au sud 
de Tours à la recherche de 
parcours acceptables pour la 
liaison Tours-Le Grand Pres-
signy en testant une dizaine 
d’itinéraires.  

Mes constats :
Les paysages entre la vallée 
de l’Indre d’une part, celles 
de la Manse, de l’Esves et 
le parc naturel de la Brenne 
au sud, sont ingrats sur une 
trentaine de km et l’intérêt 
touristique faible.

L’ancienne ligne Esvres-Le 
Grand-Pressigny a disparu dans les remembrements sur la majo-
rité de son parcours. De Ligueil à St-Branchs, l’ancienne ligne n’est 
plus visible, sauf  tronçons très limités, ni sur le terrain, ni sur les 
cartes topographiques, ni sur les photos aériennes. 

Au sud de Ligueil sur 3 km et au nord du Grand Pressigny sur 
également 3 km, l’ancienne plate-forme est certainement utilisa-
ble. Sur la totalité du parcours du Grand Pressigny à Ligueil, une 
continuité est peut-être envisageable avec quelques décalages par 
rapport à l’ancien tracé (par exemple construction d’une piste 
cyclable le long de la D 50 au nord de Ferrière-Lançon où la voie 
ferrée a disparu). Ce n’est cependant pas une certitude.

Une voie verte St-Branchs-Ligueil me paraît en revanche impossi-
ble.

Rester dans cette direction oblige donc à sinuer autour de la D 60 
pour éviter cette route désagréable sans pouvoir éviter totalement 
les tronçons de route à circulation assez importante (D 60 ou D 
31 suivant les options choisies)

Les paysages sont ingrats et l’intérêt touristique faible (le Louroux, 
château de Grillemont, Ligueil)

J’ai vu le parcours par la vallée de l’Echandon qui améliore peu 
l’impression d’ensemble.

Toute cette zone est dépour-
vue de services

Un itinéraire est excellent : 
Loire à vélo jusqu’à Rigny-
Ussé, routes secondaires 
jusqu’à Chinon, L’Ile-Bou-
chard (routes locales dans le 
vignoble de Chinon à L’Ile-
Bouchard, encore mieux VV 
prévue sur l’ancienne voie 
ferrée au départ de Chinon) 
puis vallée de la Manse par 
Crissay/Manse, St-Epain, 
Ste-Maure-de-Touraine, 
Sepmes, Marcé-sur-Esves, 
Descartes.

Bonnes conditions de circu-
lations, beauté des paysages, 
intérêt touristique, services. 

C’est l’un des plus beaux parcours que je connaisse en France.

Son seul défaut est de représenter un détour.

Il est donc nécessaire de proposer un itinéraire plus direct.

Voici quelques-uns des parcours que je n’ai pas retenus.

Par Cormery et Loches, centres touristiques intéressants mais le 
parcours dans la vallée de l’Indre est inégal. 

Ensuite les paysage au sud de Loches jusqu’à la vallée de la Claise 
et parc naturel sont éprouvants avec peu de services

Par la Loire à vélo à l’ouest de Tours que l’on quitte à Villandry 
ou Savonnières par petites routes vers le sud pour rejoindre Ste-
Maure par Saché.

Plus d’intérêt touristique mais plus long que par Esvres. Le tron-
çon central de Saché à la vallée de la Manse est peu attrayant. 

Cette proposition d’un niveau intermédiaire entre le parcours par 
Chinon, excellent mais long, et le parcours plus direct par Ste-
Maure que je propose ne s’impose pas.

Michel Delmotte

De Libourne vers Périgueux : 
Une voie verte est à l’étude le long de l’Isle dans le département 
de la Dordogne (11 km existant dans l’agglomération de Péri-
gueux). Pourrait être prolongée en Gironde.

Véloroute de la Dordogne : 
Projet à moyen terme en partie voies vertes. 

Tronçons existants : Sarlat-Cazoulès (23 km), canal de Lalinde (8 
km), projet à l’ouest de Bergerac

Pourrait être reliée à la voie verte de l’Entre-deux-mers (piste 

cyclable Roger Lapébie) à l’est de Créon par une dizaine de km de 
petites routes, formant un parcours Bordeaux-Sarlat-Souillac.

Véloroute des Deux Mers : 
Liaison avec Eurovélo 3 à Langon. Projet bien avancé (voie verte 
de 47 km récemment aménagée le long du canal latéral à la Ga-
ronne en Lot-et-Garonne)

Vers Pau : 
Voie verte en projet le long du gave de Pau

REFLEXIONS POUR UN PARCOURS DE TOURS AU GRAND PRESSIGNY
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Viaduc de Le Blanc


