
Le chemin de la solidarité devient cyclable 
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o Touraine-Est Vallées  

 

Alain Bénard, Victorien Devallée et Bruno Sacré sont venus constater l’avancée du chantier du chemin de la solidarité, dont le coût s’élève à 

323.000 euros. © Photo NR  

Le fameux chemin de la solidarité qui relie les deux communes de Vouvray et Vernou-sur-Brenne devient piste cyclable-voie verte. En effet, 

depuis le 19 septembre, sous l’égide de la communauté de communes Touraine-Est Vallées (Tev), dont font partie les deux communes, les 

travaux d’aménagement sont en cours.  

Ce projet dont le coût s’élève  

à 323.000 € TTC est financé à 35 % par la Tev avec également le concours de Vouvray et Vernou-sur-Brenne mais aussi par des subventions de 

l’État et de la Région. La maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau d’études communautaire de la Tev. Pour le vice-président de la Tev, Alain 

Bénard en présence des élus sur le chantier, Victorien Devallée (Vernou) et Bruno Sacré (Vouvray), « le tracé aménagé est d’une longueur de 

3,5 km. Il se fait avec des matériaux recyclés et il n’y aura pas de bitume. Il s’agit d’un traitement du sol par enrobé à froid ».  

Idéal pour les collégiens Le chemin requalifié en véritable piste cyclable est une aubaine pour les habitants des deux communes et les autres. Il 

permet de circuler en toute sécurité, de surcroît dans un cadre superbe. Les collégiens qui se rendent et reviennent du collège de Vouvray, 

pourront également l’emprunter en toute tranquillité, à condition de faire preuve de vigilance pour la traversée de la route départementale 

séparant les deux communes. Il est à noter que ce chemin a déjà fait partie du parcours de la célèbre course cycliste Paris-Tours. Il arrive dans le 

centre de Vouvray en partant du Rond-Point sud de Vernou ou l’inverse. Cette nouvelle voie verte peut être également une belle variante de la 

Loire à Vélo pour visiter les joyaux des deux communes.  


