
Samedi 16 juillet 2016
jourdecher.fr

la communauté de communeS
bléré - val de cher

préSente

Navettes-Bus

Pendant Jour de Cher, laissez votre voiture au parking et profitez des 
navette-bus qui circuleront au long de la journée.

Arrêt Bléré : Gatine en face de la piscine

Les autres arrêts sont indiqués sur les différents sites

renseignements
Communauté de Communes Bléré - Val de Cher 

39 rue Gambetta - 37150 Bléré 
02 47 23 58 63  (9h-17h, LMMJV) - info@cc-blere-valdecher.fr

Vous êtes perdu ? rendez vous au point infos  
à Bléré à la Gatine (stand les éChappées à Vélo)

retrouvez toutes les actualités de Jour de Cher sur  
le site Internet (jourdecher.fr) et notre page Facebook 

(www.facebook.com/jourdecher)

nos partenaires opérationnels

nos partenaires médias

parkings 

Des parkings sont mis à votre disposition sur chacune des étapes 
du parcours, vous permettant de laisser votre voiture au profit d’un 
moyen de transport plus écologique : vos pieds, le vélo, le cheval, les 
navettes-bus. 

Horaire Trajet

14h Bléré - nitray

15h Civray-de-touraine - Bléré - nitray

15h45 Bléré - Vallet

17h30 nitray - Vallet

17h45 Vallet - Bléré

18h Bléré – Civray-de-touraine – Chisseaux 
Chissay-en-touraine 

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance

DE NOMBREUX LOTS...
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Tout le programme sur 
www.echappeesavelo.fr

+ de 50 
balades festives

De mai à septembre 2016

En région 
Centre-Val de Loire, 

tous à vélo !

pour tous !

BaLaDes FLuvIaLes

en fonction des possibilités de navigation sur le Cher, les balades 
fluviales sont susceptibles d’être modifiées et/ou annulées. 

Découvrez la douceur d’une croisière fluviale à bord d’une gabarre 
ou d’une toue. Pour Jour de Cher, l’équipage de la Bélandre et de 
l’association le Valchantray vous invite à embarquer à bord de ces 
bateaux traditionnels à fond plat. Ces balades sont accessibles sur 
réservation.

>  Contactez la Bélandre par téléphone au 02 47 23 98 64 
ou sur le site www.labelandre.com

>  Contactez l’association le Valchantray par mail : 
jean-pierre.pestie@orange.fr

Croisière  
du mousse

30 minutes 
2€

Navette entre 
Nitray et 
Chandon

de 9h30 à 17h30

Croisière  
du matelot

1h 
5 €

Nitray 
Vallet 
Nitray

de 9h30 à 17h30
de 14h à 17h

Croisière  
du capitaine

1h30 
7 €

Nitray 
Bléré

16h - 18h

Croisière  
de l’amiral

3h30 
10 €

Chisseaux 
Nitray 10h - 13h

PLEIN LES YEUX 

Écluse de chisseaux 
Écluse de civray

Écluse de  
la croix-en-Touraine

Écluse de valleT
Écluse de niTray

poissons Volants 
suR Le CHeR 
Cie la Balle rouge
Quand les enfants donnent des 
couleurs au vent

tout au LoNg Du paRCouRs

Repas suR Le poNt

Le festival vous convie à un dîner exceptionnel. Il se tient au-
dessus du Cher, sur le pont de Bléré – La-Croix-en-Touraine à 20h. 

pour y participer plusieurs options s’offrent à vous :
1. vous venez tout simplement avec votre pique-nique ;

2.  vous profitez du marché gourmand ou des stands des 
associations pour tout acheter sur place ;

3.  vous récupérez le plateau-repas que vous avez 
préalablement commandé à la Communauté de communes 
Bléré-Val de Cher.

Commander votre plateau-repas
par téléphone au 02 47 23 58 63  (9h-17h, LMMJV)

par courriel  à  info@cc-blere-valdecher.fr

en vous déplaçant au siège de la Communauté de communes 
39 rue Gambetta à Bléré - avant le 8 juillet.

Baptêmes eN HéLICoptèRe

Découvrez le Cher depuis les airs ! La compagnie Héliberté propose 
des baptêmes en hélicoptère au départ de trois des étapes du 
parcours du défilé nautique. L’appareil peut accueillir jusqu’à cinq 
passagers. Le vol dure environ 7 minutes, il permet en particulier 
d’admirer la vallée du Cher et l’incontournable château de 
Chenonceau. 

www.heliberte.com

réservation des billets au siège de la Communauté de 
communes aux horaires d’ouverture
possibilité d’achat des billets sur site le jour du festival
Chisseaux : 11h - Civray-de-touraine : 12h30 
Bléré : 15h30 

tarifs : adulte 45€, enfant 40€,

Baptême De L’aIR eN avIoN

réserver un baptême de l’air en avion :
par téléphone : au 06 60 76 11 04
sur place : les ailes tourangelles, 4 rue de l’aérodrome, 
37150 Dierre.

Départ Horaire 

Chisseaux a partir de 10h30

Civray-de-touraine a partir de 12h00

Bléré a partir de 15h30

www.jourdecher.fr
édito

Jour de Cher est une invitation lancée à la population, 
pour se retrouver tous ensemble, entre amis, en 
famille, le temps d’une journée, à pied, en vélo, en 
radeau, en canoë, en montgolfière, en hélicoptère, 
à cheval, à bord de bateaux patrimoines, sur et le 
long du Cher.

Jour de Cher est un projet communautaire 
et participatif, porté par les habitants et les 
associations du territoire. Quinze Communes soient 
quinze radeaux qui descendent le Cher, un clin d’œil 
à nos cavalcades d’antan.

Jour de Cher, c’est un circuit de 18 km à pied ou en 
vélo et 10 km en radeau.

Jour de Cher, c’est sept sites de la vallée du Cher 
mis en valeur par des artistes : plage de Saint 
Georges-sur-Cher, écluse de Chisseaux, écluse 
de Civray-de-Touraine, pont et écluse de Bléré, 
La Croix-en-Touraine, écluse de Vallet, écluse de 
Nitray. Au programme les Cubitenistes, la Fausse 
Compagnie, la Compagnie D, Macadam Piano, le 
collectif la Saugrenue, la Cie à Fleur d’Airs et la Balle 
Rouge.

Jour de Cher, c’est aussi un repas sur le pont, un 
village gourmand, un bal populaire, un feu d’artifice 
et le premier championnat du monde de lancer 
d’aiguilles.

A vous de jouer…

madame Jocelyne CoCHIN, 
Présidente de la Communauté  
de Communes Bléré - Val de Cher



01 chiSSay – Saint-GeorGeS-Sur-cher
plage de Saint-georgeS-Sur-Cher

02 chiSSeauX 
l’éCluSe de ChiSSeaux

03 ciVray-de-touraine 
l’éCluSe de Civray de touraine

04 Bléré | la croiX-en-touraine
pont de bléré

05 dierre
l’éCluSe de vallet

06 athée-Sur-cher
l’éCluSe de nitray - port de Chandon

le grand départ 

PARTICIPER

9h30

DépaRt Du DéFILé FLuvIaL 
en radeau
Modifications possibles concernant le défilé 
nautique (actualités sur le site Internet)

 
PARTICIPER

9h30

départ des randonnées 
CHIssay-eN-touRaINe (rive droite) 
à pied ou en vélo

 
SUR PLACE...

parking public :  
Chissay-en-Touraine (rive droite) 
parking participants :  
Saint-Georges-sur-Cher (rive gauche)

a l’abordage de la première éCluSe

 
PARTICIPER 

11h

DémoNstRatIoN moNtgoLFIèRe  
art montgolfière 
France montgolfière

Baptême De L’aIR eN HéLICoptèRe
héliberté
Pour plus d’informations voir au verso

SPECTACLE VIVANT

10h30 - 12h00

Le CHaNt Des pavILLoNs 
pRoJet stRoH 
la Fausse Compagnie
Musiques sensibles, instruments étranges et 
insolites

 
SUR PLACE...

défilé nautique et passage des radeaux 
petite restauration - Buvette 
atelier maquillage - parking - toilettes

le pique-nique géant

PARTICIPER 

12h30

Baptême De L’aIR eN HéLICoptèRe
héliberté
Réservation obligatoire, plus d’informations 
au verso

 
PAPILLES ET SAVEURS 

SPECTACLE VIVANT

à parTir de 12h

Le pIque NIque géaNt 
Carte blanche à la saugrenue
à base de prouesses musicales et de 
convivialité

   
SUR PLACE...

défilé nautique 

Challenge des radeaux proposé  
par la Cie le muscle

Fanfare municipale de luzillé

petite restauration - Buvette - animation 
autour du livre - parking - Bistrot’Quai - 
Canoe Company - toilettes 

naVette-Bus : 
Pour plus d’informations voir au verso

une éCluSe à fleur d’airS

PARTICIPER 

à parTir de 10h

Les aILes touRaNgeLLes  
à L’aéRoDRome 
Des baptêmes de l’air en avion sont 
également proposés au public.  
Présence d’avions de collection de FANA AIR 
RETRO - Présence du car podium de l’armée 
de l’air

SPECTACLE VIVANT

16h30

épHémèRe(s) 
a Fleur d’airs 
Compagnie de danse aérienne en 
suspension

SPECTACLE VIVANT

16h

maCaDam pIaNo 
une déambulation musicale, visuelle 
et poétique

  
SUR PLACE...

petite restauration proposée par 
l’aérodrome et sur place (à l’écluse) 
parking - toilettes 

naVette-Bus : 
Pour plus d’informations voir au verso

bonS baiSerS de l’éCluSe de nitray

SPECTACLE VIVANT

14h30 – 17h30

BoNs BaIseRs De… 
les Cubitenistes
Performance déambulatoire photographique

   
SUR PLACE...

petite restauration - Buvette - stands 
associatifs - parking - toilettes 

naVette-Bus :  
Pour plus d’informations voir au verso

PARTICIPER

de 9h30 à 17h30

CRoIsIèRes suR Le CHeR  
la Bélandre - le Valchantray
Réservation obligatoire, plus d’informations 
au verso

PARTICIPER

de 14h30 à 17h30

ateLIeR De CoNstRuCtIoN De 
poissons Volants 
la Balle rouge

PARTICIPER

dÉparT 10h

CRoIsIèRes FLuvIaLes  
La Bélandre 
Départ croisière de l’amiral  
réservation obligatoire, plus 
d’informations au verso

touS Sur le pont !

 
PARTICIPER 

à parTir de 15h30

Baptême De L’aIR eN HéLICoptèRe
héliberté
Réservation obligatoire, plus d’informations 
au verso

SPECTACLE VIVANT

18h

parade des artistes 
macadam piano, la Fausse Compagnie 
et la saugrenue

PAPILLES ET SAVEURS

à parTir de 16h

ouveRtuRe Du maRCHé gouRmaND 
et Du vILLage assoCIatIF 
le rendez-vous des saveurs et des 
associations locales

PLEIN LES YEUX 

18h

DéFILé NautIque et aRRIvée  
Des RaDeaux

PLEIN LES YEUX

18h

pRemIeR CHampIoNNat Du moNDe 
De LaNCeR D’aIguILLes 
Compagnie d

PARTICIPER

à parTir de 10h

éCHappées à véLo   
région Centre Val de loire
10h30 : départ randonnée vélo club Blérois

    
PARTICIPER

à parTir de 9h30

démonstration et initiation  
De skI NautIque  et avIRoN 
touraine ski nautique | 06 84 61 57 35

Club aviron de Bléré Val de Cher
Contact Mr Merlevède 06 85 23 18 84

BaLLaDe poNey & CHevaL 
écurie la clé des champs
Réservation au 06 78 52 05 53

PAPILLES ET SAVEURS

20h

Repas suR Le poNt 
le dîner suspendu
Plus d’informations rubrique  
“infos pratiques” au verso

BALLOCHE

21h

BaL popuLaIRe 
dany Bennett et son orchestre

PLEIN LES YEUX

23h

Feu D’aRtIFICe 
pyro Concept

  
SUR PLACE...

petite restauration - Buvette - parking  
toilettes - naVette-Bus :  
Pour plus d’informations voir au verso
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