
LOIREA IELl ·A• 
Place Anatole France + 1 min 

S stesR.uedes 3 

1u• 
+ Bmin

\ 

'ai 
-..q,_:lO 

• 

� 

au1va;,,. 

·e\ péri

© les contributeurs d'OpenStreetl\llap I Photos : Amsterdamized - CC B'?NC-ND 2.0; Jan Jespersen - CC B'?NC 2.0; Sadettin canbay- CC BY 2.0 1 
Carte réalisée avec maps.stamen.com, lnkscape et GIMP 

MAIRIE 

-,,.-

enue.deJ;\e>r. 

oucl(>SA.venue Jacques 

I• •mE IIAUIIQUE • IHER 
r-s r s+lllllln

ue�nine
Rue de la Morinerie 

ITIIE UIIIIEIIIIII' 

A"enue Stalingrad�

CARTE DES 
TEMPS DE 

' , 

TRAJETS A VE LO 

IIIRE l■ -■ IE IUlflE 

CD• 

!. 
CD 
-, 

, 

-

LA BICYCLE 1 1 E ::ST UN MOYEN DE TRANSPORT ,. , ,� r'1 EXCELLENT POUR LA SANTÉ, EFFICACE ET TRÈS 1 
� Id 1d 

1 1 Il, 

ÉCONOMIQUE. 7 Il 
'" ,if' 

Se déplacer à vélo, c'est gagner du temps lors de ses 
trajets, tout en contribuant à améliorer sa qualité de vie ... 
et celle des autres ! 

La ville de Saint-Pierre-des-Corps est parfaitement 
adaptée à la pratique du vélo : commerces et bâtiments 
publics faciles d'accès, nombreuses rues en zone 30 et 
absence de relief Tous les élements sont réunis pour 
rendre votre trajet à vélo agréable et pertinent. 

POURQUOI CE 1 1 E CARTE ? 

PARCE QUE NOUS SOUHAITONS DÉMONTRER QUE 
LE VÉLO PERMET DE SE DÉPLACER AVEC 
EFFICACITÉ. 

À Saint-Pierre-des-Corps, quelques minutes de vélo 
seulement sont nécessaires pour vous rendre dans un 
commerce, à la bibliothèque ou au travail ! 

Pour obtenir des temps de parcours représentatifs, tous 
les itinéraires ont été testés et chronométrés par 
plusieurs cyclistes ayant chacun(e) un profil différent : 
âge, sexe, condition physique, type de vélo. 
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VOUS HESITEZ ? ESSAYEZ ! 
LA FORCE DU VÉLO EST D'ÊTRE SIMPLE ET 
ACCESSIBLE À TOUS. ENVIE D'ESSAYER ? ALORS 
TESTEZ L'UN DE NOS TRAJETS ET FAITES-NOUS PART DE 
VOS IMPRESSIONS! 

Si vous appréhendez d'être confronté à la 
circulation automobile, commencez d'abord par 
effectuer des trajets hors des heures de pointe. 

Si vous souhaitez être accompagné pour prendre 
confiance en vous et savoir bien circuler en ville ... ou 
apprendre tout simplement à faire du vélo : le Collectif 
Cycliste 37 situé dans le quartier Beaujardin à Tours vous 
propose un stage de vélo-école pour adultes ! 

Plus d'information : www.cc37.org ou 02 47 50 16 34 

RÉALISATION : COLLECTIF CYCLISTE 37 
Association de promotion du vélo au quotidien
16 Impasse Robert Nadaud 

37000 Tours. 

www.cc37.org 
info@cc37.org 
0247501634 
Facebook : Collectif.Cycliste.37 
Twitter : @cc37fub 




