
La Beauce
Cœur de Beauce

à vélo



Location de vélos

La Maison du Tourisme Cœur 
de Beauce vous propose à la 

location : 1 VTC homme, 1 VTC 
femme avec panier, 2 vélos 

junior (9-12 ans), 1 vélo enfant
(6-8 ans), un siège enfant et 

une remorque 2 enfants. 
Enfi n, 4 vélos électriques

(adulte), de fabrication 
française et d’une autonomie 

d’environ 70 km, sont 
également disponibles.

Un chèque de caution et une photocopie de la carte 
d’identité sont demandés.
Pour votre sécurité, il est recommandé de vous équiper 
d’un casque et d’un gilet � uorescent (fournis).
* Retrait possible le vendredi de 17h à 18h

TARIFS Demi-journée Journée Week-end* Semaine

VTC adulte et 
enfant 5 € 7 € 10 € 20 €

Vélo électrique 12 € 15 € 30 € 95 €

Siège/carriole 
enfant 2.5 € 4 € 6 € 10 €

La remorque 

se transforme 

en poussette !

française et d’une autonomie 

Circuits :

• Le val de Conie : 21.1 km | 1h50 OU  45.5 km | 4h : 
Ce parcours permet de découvrir la faune, la fl ore et les diff érents paysages qui 
jalonnent la Conie, ce cours d’eau mystérieux.

• La Beauce historique : 27 km | 2h15 : 
À travers les chemins et routes de Beauce, découvrez  des sites patrimoniaux chargés 
d’histoire ou encore des lieux de mémoire, témoins de la bataille du 2 décembre 1870 
à Loigny.

La Conie

La Maison du Tourisme peut également vous aider à créer votre parcours personnalisé
en fonction de vos attentes, de vos envies, de la durée de votre séjour.

Abbaye de No� onville1 Château de Cambray2

Musée de la guerre de 18704

Château de Villeprévost3

5 Château de Villepion



Orgères-en-BeauceChartresChartresChartres

Orléans

Blois

Tours

5 Place de Beauce 
28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE
info@tourismecoeurdebeauce.fr 
www.tourismecoeurdebeauce.fr
02 37 99 75 58

GPS : Lat.  48.146166  | Long. 1.684462
En voiture : un parc de stationnement 
est accessible, gratuitement, 24h/24 et 
7J/7.

Cœur de Beauce
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