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Beaulieu-sur-Loire / Briare
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Beaulieu-sur-Loire

Durée
56 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Briare

Distance
14,21 Km

Thématique
Au fil de l'eau

La navigation fluviale est à l’honneur sur cette belle section de
La Loire à Vélo. En point d’orgue, l’écluse de Mantelot à
Châtillon-sur-Loire, mythique lieu de passage de la Loire avant
que ne soit construit l’élégant pont-canal de Briare. Deux
splendides ouvrages à découvrir absolument. Une étape facile
principalement sur des voies vertes.

Itinéraire

Deux itinéraires possibles entre Beaulieu-sur-Loire et
Châtillon-sur-Loire, l’un en rive droite via Bonny-sur-Loire et
Ousson-sur-Loire, l’autre en rive gauche via l’écluse de
Mantelot entre le canal latéral à la Loire et le fleuve.

À ne pas manquer

Beaulieu-sur-Loire : typiques granges pyramidales,
canal latéral à la Loire, halte nautique, vignoble AOC
Coteaux du Giennois 
Bonny-sur-Loire : ancien bourg fortifié, remarquable
église St-Aignan, îles de Loire, vignoble AOC Coteaux
du Giennois 
Ousson-sur-Loire : village ancien, ruelles et
promenade des bords de Loire, vignoble AOC Coteaux
du Giennois 
Châtillon-sur-Loire : port de plaisance, fameuse
écluse de Mantelot (passage en Loire), canal latéral à la
Loire, musée de Préhistoire et d’Histoire, temple
protestant  
Briare : Pont-Canal réalisé par Eiffel, charmant port de
plaisance animé, deux canaux : le canal latéral à la
Loire et le canal de Briare, musée des Deux Marines et
du Pont-Canal, cité des émaux, musée des Emaux et
de la Mosaïque, château de Trousse-Barrière, église St-
Etienne, vignoble AOC Coteaux du Giennois 

Marchés

Beaulieu-sur-Loire : mercredi matin 
Bonny-sur-Loire : samedi matin 
Briare : vendredi matin, marché à l’ancienne le 3e
dimanche du mois de mai à septembre 
Châtillon-sur-Loire : jeudi matin 

Offices de Tourisme

Belleville-sur-Loire : 02 48 72 54 96 
Beaulieu-sur-Loire : 02 38 35 87 24 
Châtillon-sur-Loire : 02 38 29 22 72 
Bonny-sur-Loire : 02 38 31 57 71 
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