
 
 

espace-revendeurs.ign.fr 

nouvelle référence 

Une autre façon de découvrir la région 

 

 Des centaines d’itinéraires vélo, Circuits 

cyclo et Véloroutes et VTT 

Parcourir des milliers de kilomètres de voies. Les 

tracés classés par département, difficulté, 

distance et durée 

Pour ravir tous les adeptes du cyclotourisme et 

VTT, des plus novices aux plus expérimentés  
 

 Les châteaux de la Loire à vélo :  
 110 itinéraires vélo 

 
 Échappez-vous sur les itinéraires des Châteaux à 

vélo. À votre rythme et au gré de vos envies, 

prenez le temps de vous balader à vélo, et de 

partir à la découverte des prestigieux châteaux de 

Chambord, Cheverny, Blois, Chaumont-sur-Loire. 

Au cœur d'un environnement remarquable, tant 

par ses paysages que par son patrimoine, 

partagez en famille ou entre amis des moments 

privilégiés 

 

Aide à la préparation de parcours 

Lien numérique vers FFvélo pour retrouver tous 

les tracés des cartes et plus encore, ainsi que 

pour télécharger les parcours en format GPX 

 

Emprise RECTO VERSO 

De Orléans à Angers (d’Est en Ouest) 

De Châteaudun à Châtellerault (du Nord au Sud) 
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espace-revendeurs.ign.fr 

nouvelle référence 

Une autre façon de découvrir la région 

 

 Des centaines d’itinéraires vélo, Circuits 

cyclo et Véloroutes et VTT 

pour  parcourir des milliers de kilomètres de 

voies. Les tracés classés par département, 

difficulté, distance et durée 

Ces cartes raviront tous les adeptes du 

cyclotourisme et VTT, des plus novices aux plus 

expérimentés  
 

 

 La Dordogne à vélo : ses vallées et ses 

châteaux, ses jolis villages et ses 

départements limitrophes 

 145 itinéraires vélo 

 56 sur route et 89 circuits VTT 

 Départ sur 7 Départements  

 Charente (26 parcours) 

 Corrèze (20 parcours – 

exclusivement  VTT) 

 Dordogne (52 parcours) 

 Gironde (6 parcours) 

 Lot (5 parcours) 

 Lot et Garonne (35 parcours) 

 Haute Vienne (1 parcours) 

• Zoom sur la Charente au 100K 
 

Aide à la préparation de parcours 

Lien numérique vers FFvélo pour retrouver tous 

les tracés des cartes et plus encore, ainsi que 

pour télécharger les parcours en format GPX 
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