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Un projet identitaire et 
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2005 - 2016
Réflexion sur 
différents projets 
d’aménagement 
touristique par la CC 
de la Touraine du 
Sud

1er octobre 
2016 : 
convention 
d’occupation 
avec la SNCF 
pour 
l’entretien de 
la voie

2017 : Fusion
Poursuite du 
projet par la CC 
Loches Sud 
Touraine
Démantèlement 
de la voie ferrée

2017-2019
Elaboration du 
projet 
d’aménagement 
structurant et 
définition du 
programme 
d’actions de la CC 
et des communes 
pour les 6 années 
à venir

Convention de 
transfert de 
gestion SNCF -
CCLST

2021 : 
Aménagement 
du 1er tronçon 
de voie verte 
entre 
Descartes et 
Preuilly-sur-
Claise + liaison 
sur petites 
routes vers La 
Celle-St-Avant
2022 : 
Aménagement 
du 2e tronçon 
de voie verte 
entre Preuilly-
sur-Claise et 
Tournon-St-
Pierre
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La voie verte du Sud Touraine
Un projet d’aménagement structurant construit dans le temps

→ 1940 : fermeture de la ligne ferroviaire aux voyageurs
→ 2005 : fermeture de la ligne ferroviaire au fret
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• Une situation favorable : à 
proximité des châteaux de la 
Loire, du Zoo de Beauval,  du 
Futuroscope…

• Un patrimoine culturel et 
naturel riche et varié

• Un développement 
touristique axé sur l’itinérance 
douce

• Un tourisme élégant « slow 
tourisme » privilégiant la 
qualité

⇒ POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT



Un des axes prioritaires de notre stratégie de développement touristique : 
l’itinérance
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Sur le territoire :
• 14 boucles cyclo touristiques 

• Liaisons vélo balisées sur petites 
routes 

• Développement de services  cyclo

• L’ensemble du territoire est relié à 
la Loire à vélo

• GRP et près de 80 boucles 
pédestres

La voie verte est connectée aux 
grands axes pour capter des 
clientèles grâce à des liaisons 
balisées sur petites routes

• La Loire à Vélo

• Saint-Jacques à pied et à Vélo

• Touraine Berry à Vélo (en cours 
de développement)

• L’Indre à Vélo
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ne 42 km en site propre et 
sécurisé 
2,5 m de large
Revêtement : bicouche 
(revêtement nature et 
roulant)
Usagers : à vélo, à pieds, en 
trottinettes, PMR, …

VOIE VERTE 
DU SUD 
TOURAINE

2 tranches de travaux :
- Descartes – Preuilly : ouverture 

juillet 2021
- Preuilly – Tournon : ouverture 

juillet 2022
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L’ambition des élus de la 
Communauté de communes est de 
faire de la voie verte un véritable 
outil de développement :

– Un outil de valorisation du 
territoire : RIS et boucles cyclo pour 
rayonner dans toute la vallée 

– Mise en tourisme de la voie verte 
pour en faire un produit 
touristique identitaire

– Un vecteur de développement 
touristique et de mobilités des 
habitants générant des retombées 
économiques pour le territoire
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La voie verte du Sud Touraine est un projet mené main 
dans la main par la Communauté de communes et les 

Communes traversées.
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Participation des communes :
- développant d’aires d’accueil, de 

jeux, de pique-nique 
- proposer des bourgs accueillants, 

animés et dynamiques : Commerces, 
restaurants, hébergements et 
services 

- susciter une dynamique forte auprès 
de leurs administrés
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DEPENSES RECETTES

Postes de dépenses HT Financeur Montant

Etudes – maîtrise d’œuvre 119 145,48 € Etat (DSIL) 285 000 €

Travaux 1 613 969,64 € Etat ( FMA) 151 799 €

Région 693 200 €

Département 220 578 €

Autofinancement 22% 382 538,42 €

TOTAL 1 733 115,12 € TOTAL 1 733 115,42 €

Plan de financement – phase 1 Descartes / Preuilly-sur-Claise
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DEPENSES RECETTES

Postes de dépenses HT Financeur Montant

Etudes – maîtrise d’œuvre 17 934,25 € FEADER 297 913,63 €

Travaux 726 849,82 € Région 189 731,63 €

Département 108 182 €

Autofinancement 20% 148 956,81 €

TOTAL 744 784,07 € TOTAL 744 784,07 €

Plan de financement – phase 2 Preuilly-sur-Claise / Tournon-Saint-Pierre
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Inauguration de la première tranche en 
2021



TITRE DE LA PRESENTATION

La Zarbi’cyclette
2022

• Objectifs :
– Appropriation de la voie 

verte par les habitants 
pour qu’ils en deviennent 
les ambassadeurs

– Fête du vélo en Sud 
Touraine

• Principe :
– Balade musicale et 

déjantée avec concours de 
vélos déguisés
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TITRE DE LA PRESENTATION
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Des projets pour les années à venir

• Création de l’itinéraire Touraine Berry à vélo 
avec les collectivités traversées (200 km) qui 
passe par la Voie verte du Sud Touraine

• Mise en tourisme de la voie verte du Sud 
Touraine sur les 42 km
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