Recommandations

Le Viaduc du Blanc
Ce viaduc fut achevé en 1886.
Mesurant de 27 à 38 mètres.
Il est large de 4,5 mètres et long
de 528 mètres.

1. Attention, certains itinéraires débouchent sur des voies à grande circulation.
2. Prudence sur les chemins, ils peuvent
présenter par endroit des signes de dégradation.
3. Les pistes sont à double sens, il convient
de rouler à droite et de respecter les règles
de base du code de la route.
4. Ralentir à proximité des autres usagers
(randonneurs, vélo, etc.), les dépasser avec
précaution après les avoir prévenus.
5. Respecter les propriétés privées et publiques, et les diverses signalisations.
6. Dans tous les cas, respecter l’environnement.
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Jusqu’aux années 1950, la ville de
Le Blanc était un important noeud
de communication ferroviaire. Ces
voies qui ne sont plus utlisées
aujourd’hui, ont été rachetées dans
le but d’être valorisées à des fins
de loisirs.
Les travaux de sécurisation et
d’aménagement s’étendront en-

core sur plusieurs années, mais la
voie verte est d’ores et déjà entièrement accessible au public.
Le revêtement est variable suivant
les tronçons ce qui permet différents type d’activités (voir carte).

la voie est interdite
à tous les véhicules à moteur

3k

PoulignySt-Pierre

m

9k

m

12 km

9 km

7k

m

6 km

Thenay

4,5 km

praticable à pied et en VTC
praticable à pied, en VTC, en VTT, en vélo de route
et accessible aux personnes à mobilité réduite

La pratique du cheval sur le linéaire de la voie
verte n’est pas autorisée.

Le Blanc - Thenay : accès à Ruffec et Ciron (ancienne gare),
Rivarennes (parking centre bourg puis traverser le pont) et
Thenay (ancienne gare).
Le Blanc - Preuilly-la-Ville : accès au Blanc(*),
Pouligny-St-Pierre (stade), Fontgombault (accès au niveau
du Swin Golf) et Preuilly-la-Ville (à côté de l’église).
Le Blanc - Ingrandes : accès à Saint-Aigny (passage à niveau).

ACCES

10 km
praticable à pied voire en VTT

(*) Le viaduc du Blanc (500m) : accès au pied du viaduc (rue des
ménigouttes) uniquement à pied, et par l’ancienne gare (accès pour
personnes à mobilité réduite).

