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Briare / Gien
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Briare

Durée
49 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Gien

Distance
12,44 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Le pont-canal de Briare est l’attraction grand format de cette
étape de La Loire à Vélo. L’itinéraire conduit par les vallons
sur des petites routes vers la ville de Gien, haut lieu d’une
faïencerie de renommée mondiale. L’altier château s’aperçoit
dès la rive gauche de la Loire. Plusieurs passages sur routes
avec quelques côtes.

Itinéraire

Traversée du pont-canal. Prudence pour la traversée de la D
951, continuez en face dans le chemin. Montée avant
Beauregard. Petites routes et chemins aménagés entre St-
Brisson-sur-Loire et St-Martin-sur-Ocre. Prudence lors de la
traversée du rond-point de la Californie avant le faubourg de
Gien.

Gares SNCF

Gares de Briare et de Gien : Ligne Intercité Paris > > Cosne
> Nevers avec espace vélo, sur réservation.

À ne pas manquer

Briare : Pont-Canal réalisé par Eiffel, charmant port de
plaisance animé, deux canaux : le 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 
St-Brisson-sur-Loire : château avec machines de
guerre médiévales, prieuré
Gien : célèbre pont de pierre, château de la vallée des
Rois, musée cynégétique, faïencerie de Gien

Marchés

Briare : vendredi matin, marché à l’ancienne le 3e
dimanche du mois de mai à septembre 
Gien : mercredi et samedi matin

Offices de Tourisme

Briare : 02 38 3124 51
Gien : 02 38 67 25 28



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Briare

Arrivée
Gien
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