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Decize / Fleury-sur-Loire
EuroVelo 6 - Bâle / Nevers

Départ
Decize

Durée
58 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Fleury-sur-Loire

Distance
14,72 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de « La Loire en Bourgogne » sur l'itinéraire de
l’EuroVelo 6 débute au port de la Jonction à Decize et relie
Fleury-sur-Loire en empruntant le chemin de halage du Canal
Latéral à la Loire. Le parcours est ponctué de paysages
champêtres et de villages authentiques. Sur votre route, le
petit pont canal de l’écluse de l’Acolin situé avant le village
d’Avril-sur-Loire et la halte nautique de Fleury-sur-Loire offrent
de belles haltes pour déjeuner ou se désaltérer (de mai à fin
septembre).

L'itinéraire

Le chemin de halage du Canal Latéral à la Loire entièrement
aménagé pour les cyclistes et piétons relie Decize à Fleury-
sur-Loire.Possibilité de poursuivre jusqu’à Nevers (20.02 km).
A partir de Nevers, prolongement possible jusqu’au pont-canal
du Guétin/Cuffy (12 km) et panorama du Bec d’Allier.

SNCF

Gare de Decize. 

TER Bourgogne Dijon > Decize > Nevers.

Vélos acceptés pour plusieurs horaires

Office de Tourisme

Office de Tourisme Confluence-Decize : 03 86 25
27 23

A ne pas manquer

Decize :jolie ville batelière historique bâtie sur une île
rocheuse de Loire, à la jonction du canal du Nivernais, de la
vieille Loire et de la rivière Aron. Quartiers anciens, église
Saint-Aré, plusieurs balades à pied sont à effectuer pour
découvrir la ville dont la majestueuse Promenade des Halles
et le panorama de la confluence des cours d’eau. Activités
nautiques proposées comme des promenades en bateaux
traditionnels de Loire. Visites guidées thématiques en
juillet/août. Base de loisirs – Port

A proximité, La Machine : que l’on peut rejoindre par une
piste cyclable depuis le Canal du Nivernais. Etang Grénetier
(baignade surveillée les après-midis en juillet/août, pêche,
parcours sportif). Musée de la Mine. Visites guidées en
juillet/août

Marchés

 

Decize : vendredi matin (centre-ville) – Foire le 3ème
mardi du mois (Place du Champ de Foire) – Marché des
producteurs d’avril à fin octobre (vendredi soir de 16h00
à 19h00 au port de la Jonction)
La Machine : Samedi matin

 

https://www.decize-confluence.fr/
file:///itineraire/le-tour-de-bourgogne-a-velo/decize-cercy-la-tour


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Decize

Arrivée
Fleury-sur-Loire
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