
Louer un vélo en toute simplicité
Inutile de sortir votre vieux vélo du garage pour des 
balades en famille ou entre amis, les partenaires  
du réseau Berrycyclettes vous proposent un équipement 
de qualité au départ des pistes cyclables ! 

Des points de location à proximité immédiate 
des pistes cyclables
La connaissance du territoire et de l’offre touristique  
de nos partenaires vous aideront à enrichir vos balades.  
Vous pourrez découvrir les richesses naturelles du 
département du Cher en pédalant sur des aménagements 
cyclables de qualité. 

Un matériel et un accueil de qualité
Pour vos balades, le réseau Berrycyclettes vous propose 
une gamme d’équipements de qualité, que vous pourrez 
également réserver à l’avance chez chaque partenaire :
• VTC mixte/homme
• Vélos avec assistance électrique
• VTT Junior
• Remorques

 Le réseau 
Berrycyclettes c’est : 

réseau de location de vélos

Crédits photos : L.Savigna, J.Damase, C.Mouton, R.Lacroix, P.Forget, E.Mangeat

Berrycyclettes une initiative  
du Conseil général du Cher !
www.berrycyclettes.fr

Du vélo junior au vélo avec assistance électrique, 
le réseau Berrycyclettes vous propose une gamme 
d’équipements de qualité pour vos balades à l’heure  
ou à la journée.

Vélo  
mixte

Vélo 
junior

Vélo  
électrique

½ journée 9 € 8 € 15 €

1 jour 14 € 11 € 25 €

2 jours 22 € 18 € 40 €

1 semaine 59 € 45 € 115 €

Tarifs dégressifs sur tous les équipements  
à partir du 2e jour. 

Se renseigner auprès des loueurs.

Prix par jour Avec vélo Sans vélo

Siège enfant 3 € 6 €

Remorque 6 € 12 €

Autres équipements, nous contacter.

 Les tarifs
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Possibilité de réserver vos vélos et équipements  
à l’avance chez chaque prestataire.
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Tracé Loire à vélo

Boucle du Berry

Point relais

LégenDe

 oire sauvage, vignobles de Sancerre, marais  
de Bourges, forêt de Sologne, bocage du Boischaut... 
autant de richesses naturelles que recèle  
le département du Cher, autant de branches à écarter 
pour les découvrir et de coins secrets à explorer...  
Quoi de mieux pour les découvrir qu’une Berrycyclette ! 

Depuis plusieurs années, en lien étroit avec la Région 
Centre, le Conseil général du Cher développe et met  
en valeur les atouts du territoire avec ses espaces 
naturels et son patrimoine. 
Avec la Loire à Vélo, il a réalisé un aménagement 
cyclable qui fait aujourd’hui référence en France  
et permet de découvrir les bords de Loire de la plus 
agréable des manières.

Afin de rendre cette pratique du vélo encore plus 
accessible, le Conseil général du Cher crée le réseau 
Berrycyclettes : un service de location de vélos  
à proximité immédiate des pistes cyclables, un matériel 
de qualité, un accueil chaleureux et professionnel...  
Ainsi, pour louer un vélo pour quelques heures  
ou quelques jours, le Conseil général associe  
un ensemble de professionnels du tourisme  
qui s’engagent collectivement pour offrir un service 
dans des conditions similaires sur l’ensemble 
du département. 
  
Le Conseil général et la destination 
Berry Province vous souhaitent 
un excellent moment à vélo 
et bonne route dans notre Berry.

Alain Rafesthain
Président du Conseil  
général du Cher

Pascal Méreau
Vice-président  
du Conseil général 
chargé du tourisme

 
1      Maison de Loire 

Route de Loire
18240 Belleville-sur-Loire
02 48 72 57 32 
www.maisondeloire18.fr
Du lundi au samedi de 14h à 18h  
Le matin sur rendez-vous

 
2       Le point Info Tourisme 

de Boulleret
2 rue de la Poste 
18240 Boulleret
02 48 72 40 93 
rsp.boulleret@gmail.com
Tous les jours de 8h30 à 12h15  
et de 15h à 18h 
Les mercredis de 8h30 à 12h30 
Les samedis de 9h30 à 12h 

 
3     Camping de l’île

Île de Cosne
58200 Cosne-sur-Loire
09 72 25 89 83
www.camping-ile-cosne.com
Du 15 mars au 30 novembre

 
4     Azureva  

Sainte Montaine
Domaine Grand’Maison
18700 Sainte Montaine
02 48 58 08 08
saintemontaine@azureva-
vacances.com
De fin mars à mi-novembre

 
5     Office de tourisme  

de Sancerre
Esplanade Porte César
18300 Sancerre
02 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com
Tous les jours de l’année 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

 
6      Office de tourisme  

de Vierzon
11 rue de la Société Française  
18100 Vierzon
02 48 53 06 14 
www.officedetourismedevierzon.com
Du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h  
Ouvert les dimanches de juin  
à septembre 

 
7     Office de tourisme  

de Bourges 
21 rue Victor-Hugo
18000 Bourges
02 48 23 02 60 
www.bourges-tourisme.com 
Du lundi au samedi de 9h à 18h  
et les dimanches de 14h à 17h  
sauf l’hiver

Les deux points de location 
ci-dessous sont gérés  
par le Bureau des Guides  
de Loire et Allier

 
8     Office de Tourisme  

de la Charité-sur-Loire 
5 place Sainte Croix
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 15 06 
www.lacharitesurloire-tourisme.com  
www.tourisme-sancerre.com
Tous les jours de l’année  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

  
9     Point Location Vélo  

« Kilomètre Zéro » 
Pizzeria Enzo chez Arlette  
Le Guétin 
18150 Cuffy
03 86 57 69 76
www.l-o-i-r-e.com 
Du 15 avril au 30 septembre  
tous les jours de 10h à 19h

Où trouver  
une Berrycyclette ?
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