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Du haut de cette pyramide Du haut de cette pyramide 
(BERRICHONNE)…

…trois siècles d’histoire et de gastronomie nous contemplent. 
Les explorateurs désireux de partir à la découverte du 
Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre à la silhouette 
caractéristique, allient le plaisir à l’agrément, en empruntant 
les 36 kilomètres de la Vallée du Suin. Au départ de 
Tournon-Saint-Martin, et sur de petites routes de campagne, 
les fermes les accueillent, tout comme l’atelier de transformation. 
De la chèvre au plateau de fromage il n’y a qu’un tour de roue ! 
À ne pas manquer : une halte gourmande à la Maison 
du Fromage, située à… Pouligny-Saint-Pierre évidemment.

« La Vallée du Suin » itinéraire cyclable – 
36 km (environ 3H) - Niveau facile

Édifice à base triangle Édifice à base triangle 
(ET AU LAIT CRU)…

…le Valençay est lui aussi un fromage de chèvre. Pour mieux cerner ce 
monument du Berry, rien de plus facile : direction « Le Goût du Valençay », 
soit une boucle de 52 kilomètres qui permet de faire connaissance avec 
une pyramide qui ne manque pas de caractère, soigneusement préservée
par une Appellation d’Origine Protégée. L’itinéraire emmènera les 
cyclo-gastronomes par des routes bucoliques, de ferme en domaine 
viticole (pensez au ravitaillement), qui offrent en plus la possibilité 
de visiter la chapelle Saint-Mandé de Villentrois-Faverolles-en-Berry,
ou encore le spectaculaire château de Valençay, entre autres surprises.

« Le Goût du Valençay » itinéraire cyclable – 
52 km (environ 4H30) – Niveau facile

Hospitalité Hospitalité 
de caractère de caractère 
en Indre en Indre 
LABEL ACCUEIL VÉLO
Au Domaine du Coudreau, deux 
gîtes et deux chambres d’hôtes 
reçoivent les cyclo-voyageurs au 
coeur du Parc Naturel Régional 
de la Brenne. Calme, et labellisé 
Accueil Vélo, l’hébergement est 
une étape idéale pour profiter 
des activités nature de la forêt 
de Lancosme, et pour savourer 
un dîner « maison » concocté 
avec des produits bio, locaux et 
de saison. Petit plus : la possibilité
d’explorer la riche et étonnante 
histoire du lieu…

Domaine du Coudreau à 
Vendoeuvres – Chambre d’hôtes 
à partir de 80 € - Location gîte 
selon nuitées et nombre de voyageurs
www.domaineducoudreau.fr
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Deux circuits vélo Deux circuits vélo 
& fromage indriens& fromage indriens

http://www.domaineducoudreau.fr

