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Blois / Chaumont-sur-Loire
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Blois

Durée
1 h 21 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Chaumont-sur-Loire

Distance
20,42 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments

Cette étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo s’éloigne de Blois
en rive gauche et longe la Loire par l’intérieur des terres pour
atteindre à vélo Candé-sur-Beuvron par les coteaux viticoles.
La rivière le Beuvron s’impose ensuite comme fil conducteur
pour retrouver le fleuve royal et le château perché de
Chaumont-sur-Loire qui ouvre sur ses jardins extraordinaires.

Itinéraire

À Blois, traversée du pont Jacques-Gabriel puis poursuivre à
droite sur la piste cyclable. De Madon à Candé-sur-Beuvron,
suivre la boucle n°1 « Confluence de Loire » . Forte pente à
Candé-sur-Beuvron. Juste après le pont de Candé, suivre à
droite le sentier qui longe le Beuvron. Le Beuvron retrouve la
Loire, poursuivre vers Chaumont-sur-Loire sur la nouvelle
piste aménagée.

Gares SNCF

Gare de Blois : en moyenne 10 trains / jour autorisés
aux vélos en direction de Tours et Orléans et
Paris (attention aux escaliers).
Gare d’Onzain : en moyenne 10 trains / jour autorisés
pour Tours, Blois et Orléans.

À ne pas manquer

Candé-sur-Beuvron : charmant port ancien, village
pittoresque et château
Chaumont-sur-Loire : domaine du château, parc et
écuries - Festival international des jardins chaque
année d’avril à octobre. Restauration et boutique.

Offices de Tourisme

Blois : 02 54 90 41 41 
Chaumont-sur-Loire : 02 54 90 41 41 
Onzain : 02 54 20 78 52 

Consigne bagage

Consigne bagage à la journée : à l’Office de Tourisme
de Blois, 5€/Jour/bagage 
Chaumont-sur-Loire :  Consigne bagage à la journée :
au bureau d’information de Chaumont-sur-Loire,
5€/Jour/bagage

Parkings :   

Muides : longue durée au parc de la cressonnière
(gratuit). 
St Dyé-sur-Loire : parking de l’église gratuit 
Chambord : parking de la canardière (rue de la
commission) 
Parcs aériens gratuits à Blois : Mail Pierre-Sudreau
(125 places) ; parc Saint-Jean (emplacement de
l’ancienne piscine Saint-Jean — 111 places) ; parc
Edmond-Mounin (152 places) ; parc rue Halou (au pied
de la passerelle cyclo-piétonne de la gare — 100
places). 
Parc souterrain payant à Blois : 28€ pour 7 jours
 (hauteur 1m90) ; parc Valin-de-la-Vaissière  ; parc
Halle-aux-grains  ; parc Château  
Chaumont-sur-Loire : Parking gratuit sur les bords de
Loire 

http://www.francevelotourisme.com/base-1/destinations/blois-chambord-chateaux-a-velo/troncons/les-chateaux-a-velo/etapes/boucle-1-confluence-de-loire
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Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
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