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217 km de sentiers pédestres
175 km de voies cyclotouristiques

3,3 %
9,6 %

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

La Communauté de communes
Bléré Val de Cher fait partie du
Pays Loire Touraine labellisé
"Pays d’art et d’histoire"

passages de vélos devant le compteur de
bléré soit 15 % des flux comptabilisés devant
les compteurs d’Indre-et-Loire en 2019
Source : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d’Indre-et-Loire

jardin
remarquable
Ministère de la Culture et de la Communication

Parc et jardins du château de Chenonceau :
• site labellisé "Jardin remarquable"
• 3ème château le plus visité de France (850
000 entrées) derrière Versailles et Chambord
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