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50 DUOS VOYANTS - NON VOYANTS  

DE TOURS A POITIERS POUR UNE GRANDE MARCHE SOLIDAIRE  
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE 

15 au 20 septembre 2014  
 

 
 

Le lundi 15 septembre prochain,  50 duos composés d’un voyant et d’un non-voyant partiront de la mairie de 
Tours pour six jours de randonnée sur le Chemin de Compostelle à destination de Poitiers. Organisé par 
l’Association Valentin Haüy  avec le soutien de Malakoff Médéric, cet événement sportif et convivial sera 
ponctué à chaque étape par un événement local. Jamais un groupe aussi important par son nombre de 
participants (125 personnes !) n’a réalisé un tel défi. Défi à la solidarité en associant voyants et non-voyants. 
Défi à la performance pour six jours de marche avec des objectifs ambitieux.  
Malakoff Médéric, partenaire exclusif de l’événement, a mobilisé une équipe de 11 personnes qui 
accompagnera les marcheurs sur le chemin durant toute la semaine. 
  
Si vous souhaitez annoncer et couvrir médiatiquement cet événement, vous en trouverez ci-dessous le 
parcours. Nous vous ferons parvenir le dossier de presse complet fin août. Vous pourrez également nous 
retrouver tout au long de la semaine sur la page Facebook dédiée à l’événement :  
https://www.facebook.com/cheminenduo  
 
Valentin Haüy est la plus grande association œuvrant pour les aveugles et les malvoyants. Son rôle principal 
est de leur permettre de rompre leur isolement pour s’insérer dans la vie quotidienne, professionnelle en toute 
autonomie, et accéder aux sports et aux loisirs.  En France, il y a 65 000 aveugles et 1,2 million personnes 
considérées comme très malvoyantes.  

Sur le  
Chemin en duo ! 
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ITINERAIRE 
 

Lundi 15 septembre : TOURS > VEIGNÉ (19 km) 
Accueil et réception à la mairie de Tours / départ de la marche à 8h30 
Déjeuner au Château de Cangé à 12h30 
Arrivée à Veigné : accueil à la mairie 
 
Mardi 16 septembre : SORIGNY > SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (22,5 km) 
Accueil du Maire de la commune. Départ de la Salle des fêtes de Sorigny à 8h30 
Déjeuner à la Salle des fêtes de Sainte-Catherine-de-Fierbois à 12h30 
Arrivée à Sainte-Maure-de-Touraine : accueil à la salle des Fêtes 
   
Mercredi 17 septembre : SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE > DANGÉ-SAINT-ROMAN (23 
km) 
Départ de Sainte-Maure-de-Touraine, place de la Mairie à 8h30 
Déjeuner à Port-de-Piles à 12h30 
Arrivée à Dangé-Saint-Romain : accueil à la salle des fêtes avec le Maire de la commune 
 
Jeudi 18 septembre : DANGÉ-SAINT-ROMAIN > CHATELLERAULT (20 km) 
Départ de Dangé-Saint-Romain à 8h30 
Déjeuner à Ingrandes dans la salle des sports à 12h30 
Arrivée à Châtellerault : accueil à la mairie ou à l’office de tourisme 
 
Vendredi 19 septembre : CHATELLERAULT > TRAVERSAY/SAINT-CYR (20 km) 
Départ de la Manufacture de Châtellerault à 8h30 
Déjeuner à la Ferme de la Brosse à 12h30 
Arrivée à Saint-Cyr : accueil à la salle des fêtes 
 
Samedi 20 septembre : SAINT-CYR > LE PAS DE SAINT-JACQUES (20 km) 
Départ de Saint-Cyr, place de l’Eglise à 8h30 
Déjeuner à l’espace associatif de Saint-Georges-les-Baillargeaux à 12h30 
Arrivée au Pas de Saint-Jacques à Buxerolles/Poitiers.   
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