
Dimanche 25 
septembre 2016

Départ et arrivée des 3 circuits 

- 9h30/11h30 et 13h30/15h : ATELiEr SéCuriTé rouTièrE

- 11h/17h : STAnD D’info. « ACTiviTé PhySiquE & SAnTé»
- 15h30/17h : rAfrAîChiSSEMEnT ET TirAgE Au SorT Du véLo

- 17h : LA CriéE DE ruE vErTE, PAr LA CiE DES BouDEuSES

Tournon 
ST MArTin
Accueil au moulin 
de Chantecreuse
Stade d’eau vive
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Attention : le parking des voitures se fera sur le Champ de Foire de Tournon St Martin. Le départ et l'accueil
se tiendront au Moulin de Chantecreuse (stade d'eau vive). L'accès entre le Champ de Foire et le Moulin de
Chantecreuse sera fermé aux véhicules à moteur.
Le départ des itinéraires se fait à l'heure qui convient à chacun, seules les animations qui jalonnent les parcours
sont proposées sur les plages horaires précises (cf. intérieur).

Jeu des 
"Echappées

de la Loire à vélo"
un vélo 

à gagner*
* Valeur : 284 €

Pour participer au jeu, il faut :
- prendre part à l'Echappée brennouse du 25 septembre

- s’inscrire en complétant le formulaire donné sur place

- être présent à 16h30 pour le tirage au sort au moulin de Chantecreuse



LES AniMATionS 
Circuit de 41 km

départ recommandé à partir de 9h30

CirCuiT A : Entre Claise et Creuse

néonS/CrEuSE 
Cuisson du pain dans le four à pain de la commune par Jean Sécheresse
Achat possible de pain : réservation 02 54 37 53 56

Lectures courtes par l'ACeL théâtre dans le jardin public 

Découverte de l'histoire de néons-sur-Creuse et du passé vinicole de la vallée
de la Creuse par renaud Benarrous. Accès aux extérieurs du château. 
Accueil par Mme Jourdan, propriétaire du château

yzEurES/CrEuSE 
visite libre du musée Mado robin, ouvert exceptionnellement 
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néonS/CrEuSE

De 9h30 à 11h30

De 9h30 à 12h

De 10h30 à 13h30

Entrée gratuite

Contes et chants traditionnels par Corinne duchêne, conteuse - 15 min

Animations « santé & diététique », atelier nutrition avec une diététicienne

Découverte de l'abbatiale Saint-Pierre de preuilly-sur-Claise, joyaux de l’art
romano-Byzantin par la société archéologique locale

visite libre du musée de la préhistoire ouvert exceptionnellement 

PrEuiLLy/CLAiSE5

PrEuiLLy/CLAiSE6

BoSSAy/CLAiSE 7
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De 11h30 à 14h30

De 12h30 à 14h

De 14h à 16h

four à PAin ET LECTurES

LE ChâTEAu

MADo roBin

BouSSAyDe 11h à 13h30 PAuSE rAviTAiLLEMEnT

ConTES ET ChAnTS TrADiTionnELS

L’égLiSE ABBATiALE

MuSéE DE LA PréhiSToirE

Visite 15 min

Entre 5 et 15 min

Visite guidée : 30 min

Participation libre

Pause déjeuner
(pique-nique non fourni)

Manger sur le parcours

L'AMAreTTo, brasserie-pizzeria (près du pont)
05 49 48 57 89

BAr-Crêperie d’Angles (place du village)
05 49 48 95 53 

SALon de Thé n°15 (près du pont)
05 49 91 01 25 

Le CAFé de LA pLACe (place du village), brasserie
05 49 84 18 37 et 06 08 63 83 49 

Le goûT deS MeTS (près du château)
cuisine élaborée et créative 
Sur réservation : 05 49 84 36 02 et 06 10 19 62 59 

LA grAnge deS dAMeS (près du château)
brasserie-crêperie
Sur réservation : 05 49 84 54 78 

Le reLAiS du Lyon d’or (centre dir. Vicq-sur-
gartempe), cuisine du terroir
Sur réservation : 05 49 48 32 53

rESTAurAnTS à AngLES-Sur-L'AngLin



LES AniMATionS 
Circuit de 25 km

départ recommandé à partir de 10h30

CirCuiT B : En passant par Angles-sur-l'Anglin

néonS/CrEuSE
Cuisson du pain dans le four à pain de la commune par Jean Sécheresse
Achat possible de pain : réservation 02 54 37 53 56

Lectures courtes par l'ACeL théâtre dans le jardin public

Découverte de l'histoire de néons-sur-Creuse et du passé vinicole de la vallée
de la Creuse, par renaud Benarrous. Accès aux extérieurs du château. 
Accueil par Mme Jourdan, propriétaire du château

néonS/CrEuSE

De 9h30 à 11h30

De 9h30 à 12h

2
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Contes en musique autour du Moyen Âge (spectacle en continu) par la compagnie
"A la Croisée des Chemins" - Champ de foire au niveau de la Huche-corne

AngLES/L’AngLin De 12h30 à 14h309

Pause déjeuner
(pique-nique non fourni)

Balade accompagnée dans les venelles pavées du village jusqu'à l'éco-quartier : histoire
de Lurais et du projet d’éco-quartier par Alain Jacquet (maire) et l'équipe municipale

LurAiSA 14h et à 15h10

RDV à la mairie
Durée 40 min

La Creuse, un patrimoine naturel à découvrir : animation familles sur le thème de
la rivière avec Frédérique Ardibus

LurAiS De 14h à 16h11

Plage bord de Creuse
Durée 15 min

visite libre de la forteresse d'Angles et du Centre d’interprétation du roc-aux-Sorciers 
Billet jumelé tarif spécial "Echappées" : 7 € / enfants : 4 €

AngLES/L’AngLin10h/12h30 et 13h30/18h8

four à PAin ET LECTurES

LE ChâTEAu

SPECTACLE MéDiEvAL

LE viLLAgE D’hiEr à AuJourD’hui

AniMATion nATurE

LE roC Aux SorCiErS

Visite 15 min

Entre 5 et 15 min

Visite de 1h à 1h30 

Descente de la Creuse en canoë
Les vélos seront transportés à Tournon, au stade d’eau vive

LurAiS/Tournon De 14h à 16h12

Bord de Creuse
à gauche du pont

rETour En CAnoë

Manger sur le parcours

LA CLAiSe (près du pont)
restaurant cuisine traditionnelle
02 47 92 08 50

L’iMAge (place des halles)
restaurant cuisine traditionnelle
02 47 94 50 07

preuiLLy-Sur-CLAiSe
épicerie 9h à 12h30 et boulangerie 8h à 15h

AngLeS-Sur-L'AngLin 
Boulangerie

néonS-Sur-CreuSe
pain sorti du four à pain
réservation 02 54 37 53 56

rESTAurAnTS à PrEuiLLy-Sur-CLAiSE PiquE-niquE



CirCuiT C : pour les familles

LES AniMATionS 

La Creuse, un patrimoine naturel à découvrir : animation familles sur le thème de
la rivière avec Frédérique Ardibus

LurAiSDe 14h à 16h11

Plage bord de Creuse
Durée 15 min

Descente de la Creuse en canoë
Les vélos seront transportés à Tournon, au stade d’eau vive

LurAiS/Tournon De 14h à 16h12

Bord de Creuse
A gauche du pont

Circuit de 8 km
départ recommandé à partir de 13h30

AniMATion nATurE

rETour En CAnoë

Balade accompagnée dans les venelles pavées du village jusqu'à l'éco-quartier :
histoire de Lurais et du projet par Alain Jacquet (maire) et l'équipe municipale

LurAiSA 14h et à 15h10

RDV à la mairie
Durée 40 min

LE viLLAgE D’hiEr à AuJourD’hui

TournonDe 13h30 à 16h301 SAnTé-vouS BiEn ! 

Jeu pour les enfants (7 à 12 ans) sur les bienfaits de l’activité physique 
petit lot pour les participants (dans la limite des stocks disponibles)

Stand «activités 
physiques et santé»


