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En 2021, de nombreux aménagements et travaux sont en cours sur le territoire.

Travaux sur le pont de Civray-de-Touraine (entre Bléré et Chenonceaux)
et répercussion sur les itinéraires vélos et boucles pédestres
Les travaux sur le pont de Civray-de-Touraine ont commencé depuis le début de l’année et se poursuivront
jusqu’en 2022. La traversée à ce niveau sera donc impossible, ni d’une rive à l’autre pour les voitures, ni sur
la même rive pour les vélos et piétons.

Itinéraires vélo depuis Bléré : Coeur de France à Vélo, Loire à Vélo, boucle 47
Une déviation a été mise en place par le département. Elle part au niveau du pont de Bléré et en direction
de Civray-de-Touraine, l’accès se fera depuis l’autre rive du Cher, en passant par La Croix en Touraine.

Randonnée pédestre au départ de l’office de tourisme de Chenonceaux
La boucle ne peut plus se faire faire en intégralité. Il faut repartir en sens inverse au niveau du pont de
Civray-de-Touraine. Pour une balade abrégée, il est possible de démarrer (et se garer) au niveau du pont
de Chisseaux.

A noter
Un bac sera installé entre fin mai et début juin pour permettre le passage au niveau de l’écluse de Civray-deTouraine, à quelques mètres du pont. Il sera gratuit et accessible aux piétons et vélos.
Il sera en service le week-end en mai et juin, puis tous les jours en juillet et août.
Cette initiative, portée par la commune de Civray et Jean-François Souchard, propriétaire de la base Canoë
Company, offre une alternative pour la durée de ces travaux.

Sens unique dans le centre de Chenonceaux
A Chenonceaux, la rue Bretonneau est désormais en sens unique entre l’Auberge du Bon Laboureur et la Renaudière
en direction de Chisseaux.
Les automobilistes venant de Chisseaux, en direction de Civray-de-Touraine, devront emprunter la rue Creuse, faire
le tour par le cimetière, puis revenir par la rue de la roche.
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