
 
 

Un	  site	  internet	  pour	  proposer	  des	  
balades	  à	  vélo	  accessibles	  à	  tous	  
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C’était	   l’un	   des	   points	   évoqués	   lors	   de	   l’assemblée	   générale	   du	   9	   avril	   à	   la	  

FOL	   du	   Cher.	   Devant	   les	   demandes	   répétées	   de	   ses	   adhérents	   pour	   que	  
l’association	  propose	  des	  balades	  à	  vélo	  accessibles	  à	  tous	  (entre	  les	  vélorutions	  et	  
les	  circuits	  proposés	  par	  les	  clubs	  de	  cyclotourisme),	  Mon	  Cher	  Vélo	  a	  récemment	  
mis	  en	  ligne	  sa	  plateforme	  de	  partage	  d’itinéraires	  de	  tourisme	  à	  bicyclette*.	  

	  
Dans	  les	  mois	  qui	  viennent,	  le	  site	  sera	  régulièrement	  alimenté	  en	  itinéraires	  

consultables	  par	  tous	  et	  réalisables	  seuls	  ou	  en	  groupe,	  avec	  ou	  sans	  enfants	  pour	  
partir	  à	  la	  découverte	  de	  la	  campagne	  berrichonne.	  

	  
A	   terme,	   ce	   sont	   plusieurs	   dizaines	   de	   circuits	   qui	   seront	   ainsi	   répertoriés	  

dans	  tout	   le	  département	  du	  Cher.	  Quelques	  balades	  encadrées	  seront	  proposées	  
de	  temps	  à	  autre	  pour	  inaugurer	  les	  nouveaux	  parcours	  proposés	  et	  donner	  l’envie	  
au	  plus	  grand	  nombre	  de	  pédaler	  en	  famille.	  

	  
Une	  première	  balade	  de	  ce	  type	  est	  proposée	  le	  dimanche	  1er	  Juin	  au	  départ	  

de	  Bourges	  en	  direction	  de	  Vasselay	  sur	  un	  parcours	  de	  30km	  accessibles	  aux	  plus	  
petits	  comme	  aux	  plus	  grands.	  

	  
Mon	  Cher	  Vélo	  est	  une	  association	  de	  défense	  des	  cyclistes	  quotidiens	  et	  de	  

promotion	  de	  l’usage	  du	  vélo	  comme	  moyen	  de	  déplacement	  doux	  dans	  de	  bonnes	  
conditions	  de	  fluidité	  et	  de	  sécurité	  à	  Bourges	  et	  dans	  tout	  le	  département	  du	  Cher.	  

	  
*	  le	  site	  en	  question	  >	  http://circuits.monchervelo.fr/	  

	  
Contacts	  presse	  :	  
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Mon	  Cher	  Vélo	  met	  en	  ligne	  un	  site	  internet	  dédié	  
aux	  balades	  à	  vélo	  à	  réaliser	  en	  famille	  
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