Le 26 février 2020

NOUVEAU: UN CIRCUIT « VÉLO ET FROMAGES »
EN LOIR-ET-CHER
Le département de Loir-et-Cher fait partie des 14 nouveaux départements
labellisés « Vélo et fromages » ce mardi 25 février au Salon de l’Agriculture.
Cette labellisation permettra au département de valoriser son offre cyclo
touristique et son patrimoine fromager.
Toujours actif à la valorisation de l’offre touristique sur son territoire, le conseil départemental et
l’agence de développement touristique de Loir-et-Cher ont décidé de concourir à cette labellisation,
positive pour le développement du tourisme en Loir-et-Cher.
Cette labellisation répond à la volonté d’associer deux tendances constatées sur le territoire depuis
quelques années à savoir le développement du tourisme à vélo qui permet de prendre le temps de
la découverte mais également l’envie des touristes de découvrir des produits locaux de qualité,
emblématiques du département. La labellisation « Vélo et Fromages, la France sur un plateau »
permettra la découverte des producteurs locaux et valorisera le patrimoine fromager du Loir-et-Cher.
Elle vient aussi compléter l’action menée par le conseil départemental pour la promotion des produits
locaux avec notamment Saveurs41, site créé l’été dernier, comptant 400 adresses de producteurs et
artisans de bouche de Loir-et-Cher.
L'itinéraire labellisé est une des boucles des châteaux à vélo "À travers les vignobles" autour de
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Fougères-sur-Bièvre, Sambin et Valaire. Il compte déjà parmi les
1120 kms d’itinéraires vélo du département.
Dans un rayon de moins de 5 kms autour de cette boucle de 25 kms, les cyclotouristes pourront
découvrir les produits fromagers dans :
- 2 fermes : la ferme de la Guilbardière et l'EARL Bordas-Moreau
- 4 restaurants : La Closerie, l'Auberge de la Caillère, L'Herbe Rouge et le Lion d'Or, dont 3 labellisés
"Accueil vélo"
- sur le marché de Fougères-sur-Bièvre
- l'épicerie associative de Candé-sur-Beuvron : Cand'épicerie
Dans un rayon de 10 kms, 2 autres fermes sont à découvrir: la fromagerie Moreau et la fromagerie
Solon-Fourreau
Cette boucle propose également un camping 5 étoiles labellisé Accueil vélo (169 emplacements), 2
hôtels 3 et 4 étoiles labellisés Accueil vélo (43 chambres au total), 2 exploitations viticoles labellisées
Caves touristiques ou encore le Château de Fougères-sur-Bièvre. Elle permet aussi une liaison avec
la Loire à vélo via Candé sur Beuvron (3,5 kms).
Dans les prochaines semaines, cette labellisation sera valorisée chez les partenaires identifiés à
proximité de cette boucle.
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