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

Départ
Fleury-sur-Loire

Durée
1 h 20 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Nevers

Distance
24,11 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de « La Loire en Bourgogne » sur le parcours de
l'EuroVelo 6 débute à Fleury-sur-Loire et relie Nevers en
empruntant le chemin de halage du Canal Latéral à la Loire.
Parcours ponctué de paysages champêtres et de villages
authentiques. L’arrivée à Nevers offre une vue panoramique
sur le fleuve et sa cité des ducs de Bourgogne que l’on
découvre au détour de ses remparts.

L'itinéraire

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

Suite du parcours : La Loire à Vélo - EuroVelo 6

SNCF

Gare de Nevers :

TER Bourgogne Dijon > Decize > Nevers
TER Tours > Bourges > Nevers.
Intercité Lyon > Nevers > Tours > Nantes avec espace
vélo sur réservation
Nombreux trains Intercité Paris >  Cosne-Cours-sur-
Loire > Nevers avec espace vélo, sur réservation.

Office de Tourisme

Office de Tourisme de Nevers et sa région:  03 86 68 46
00

À ne pas manquer

Nevers : en empruntant le Pont de Loire, vous entrez
dans la cité ducale par la grande porte ! Son patrimoine
architectural très riche, son savoir-faire artisanal, la
Faïence, qui perdure depuis 500 ans, et le rayonnement
de Bernadette Soubirous, font de Nevers une étape
indispensable. Découvrez la ville grâces aux deux
circuits qui vous entraîneront dans le quartier historique
sur les traces des anciens Faïenciers, mais aussi dans
le quartier commerçant où se cache la belle église
romane Saint-Etienne.

A proximité : 

Apremont-sur-Allier : Suivez le canal latéral à la Loire
jusqu’au Guétin puis empruntez la D45 qui vous
emmènera jusqu’au charmant village d’Apremont-sur-
Allier. Le parc floral, classé « jardin remarquable » vous
promet un moment d’exception.
Chevenon : possibilité de baignade à Zebulle parc.

Marchés

Nevers : Le samedi matin sur la Place Carnot de 8h à
13h et dans le quartier Saint-Arigle

file:///itineraire/29
https://www.nevers-tourisme.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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