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Sur les sentiers de la Métropole

27 PETITES FICHES, JOLIMENT ILLUSTRÉES ET EN AMONT, UN TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE !
Voici résumé, le travail réalisé conjointement par la
Direction du tourisme de la métropole et le CDRP.
L’offre existante de petites randonnée, dans les
22 communes du territoire, a été complètement
« remise à plat », à la lumière de la nouvelle charte
de la Fédération Nationale de Randonnée Pédestre, dans le but d’obtenir le label des sentiers
de petite randonnée ( FFRandonnée® ) attribué
aux itinéraires répondant à des normes de qualité :
intérêt de l’itinéraire, qualité du balisage, pourcentage de goudron limité.
Les tracés ont été conçus en concertation avec les
communes et le CDRP s’est chargé du balisage,
par convention avec la métropole. Par ailleurs, l’outil « Suric@te » dispositif de veille nationale, mis en
place par la Fédération française de randonnée pédestre afin de signaler les anomalies, les absences
de balisage, les défauts d’équipement, est accessible en flashant sur le QR code des fiches randos.
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L’AUTOMNE EST UNE BONNE
SAISON POUR S’ADONNER
AU SLOW TOURISME et découvrir
des trésors cachés au détour des
chemins. La direction du tourisme
de la métropole en association
avec le Comité départemental
de Randonnée Pédestre (CDRP),
a édité 27 fiches de petites
randonnées pédestres à retrouver
dans les offices de tourisme du
territoire et au nouvel « Accueil Vélo
et Rando » de Tours. Les fiches
sont téléchargeables sur
www.tours-metropole.fr

DES ITINÉRAIRES IDENTIFIÉS ET REPÉRABLES
Ce travail de qualification a abouti à une offre originale et variée d’une trentaine de circuits praticables
en famille, présentant les informations pratiques
et les points d’intérêt touristiques. Les randonnées
ne sont ni trop longues (de 3,6 à 23 km) ni trop
difficiles et invitent à de belles découvertes en
bords de Loire ou de Cher, en cœur de ville ou en
milieu urbain.
Des panneaux de départ et de présentation des
itinéraires, au graphisme harmonisé, sont progressivement installés à l’orée de chaque sentier. Par
ailleurs, un relevé géo localisé de chaque parcours
et de ses points d’intérêt touristique a été réalisé
par le CDRP. Les données, reprises par le Système
d’Information Géographique (SIG) de la métropole,
permettront prochainement de retrouver tous les
itinéraires sur son smartphone.
De nouveaux sentiers seront balisés en 2018 à
Joué-Lès-Tours, La Membrolle-sur-Choisille, Tours,
Parçay-Meslay et Mettray.

(A)
AUBERGE DE JEUNESSE :
LA CONSTRUCTION VA
COMMENCER
Après la démolition de
l’ancien lycée SainteMarguerite cet été, le
chantier de construction
de l’auberge de jeunesse
de la métropole devrait
commencer à la f in de
l’année. Sur 1800 m²
de surface- plancher,
le futur équipement, au
86 avenue de Grammont,
comprendra 45 chambres
(120 couchages). Lieu
d’hébergement, de
restauration et d’animation,
l’auberge de jeunesse, située
au cœur de la métropole
touristique et culturelle,
proposera à une clientèle
qui aime voyager dans
un climat convivial, une
expérience unique. Fin des
travaux en 2019. Outre
l’auberge, le site accueillera
une résidence service et des
logements en accession
privée).
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TOURISME

EXPO UNIVERSELLE 2015 : LA MÉTROPOLE ENGAGÉE !
Le 28 septembre, la France a
officiellement déposé sa candidature
pour accueillir l'Exposition
universelle de 2025. Tours Métropole
Val de Loire soutient cette
candidature et s’est positionnée
depuis 2016 autour d’un projet
emblématique, « Jardin de la France,
une expérience universelle en Val
de Loire » avec une trentaine de
partenaires.
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En chiffres

375 km

de sentiers métropolitains
à découvrir !

