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Fleury-sur-Loire / Nevers
EuroVelo 6 - Véloroute des Fleuves

Départ

Fleury-sur-Loire

Durée

1 h 20 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Nevers

Distance

20,02 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes,
Fleuves de France

Cette étape de l’EuroVelo 6 relie Nevers par le canal latéral
situé à quelques encablures de la Loire. L’arrivée à Nevers
offre un panoramique sur le fleuve et la cité des ducs de
Bourgogne que l’on découvre au détour de ses remparts.
Parcours sur le chemin de halage rustique en cours
d’aménagement ou par un long détour sur routes vallonnées.

L'itinéraire

Le canal latéral à la Loire est en cours d’aménagement en
voie verte entre Decize à Nevers. Avec un vélo robuste, il est
possible de suivre le chemin non revêtu le long du canal qui
est continu de Decize à Nevers. VTC indispensable.

Avant Nevers suivre le canal de jonction pour rejoindre le
pont de Loire.

Variante sur route

Sur routes : D 133 de Luthenay à St-Parize,  D 203 et D 200
pour Chevenon vers Sermoise-sur-Loire.

SNCF

Gare de Nevers :

TER Dijon > Montchanin > Decize > Nevers.
TER Tours > Bourges > Nevers.
Nombreux trains Intercité Paris >  Cosne > Nevers
avec espace vélo, sur réservation.

Office de Tourisme

Nevers : 03 86 68 46 00

À ne pas manquer

Chevenon : joli village ancien, château fort

Nevers : jolie ville ancienne, cathédrale St-Cyr et ses
remarquables vitraux, église St-Etienne, palais ducal,
promenade des remparts, ruelles du vieux bourg, pèlerinage
de Sainte Bernadette. Musée de la faïence Frédéric Blandin.
Tous services.

Marchés

Nevers : tous les jours



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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