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Gien / Sully-sur-Loire
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Gien

Durée
1 h 52 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Sully-sur-Loire

Distance
28,16 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments

Pour partie en bord de Loire, cette étape de La Loire à Vélo
nous intronise dans le périmètre sacré du Val de Loire inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le fameux château
Renaissance de Sully en marque l’accès avec brio, sentinelle
éternelle découverte par les cyclistes de passage. Plusieurs
passages sur routes avec quelques bonnes côtes.

Itinéraire

Dans St-Gondon, direction « St-Florent » par la D 54. Après
Lion-en-Sullias, levée de Loire jusqu’à Sully-sur-Loire.
Prudence sur cette étape.

Gares SNCF

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

Cars Rémi : transport du vélo - ligne 3, sur réservation. N°
vert 0 800 00 45 00 

À ne pas manquer

Gien : célèbre pont de pierre, château de la vallée des
Rois, musée cynégétique, faïencerie de Gien
St-Gondon : village très ancien et nombreux vestiges :
château féodal et remparts, église romane, fontaine de
St-Gondon, lavoir, menhir
Sully-sur-Loire : petite ville fleurie pleine de charme,
château-forteresse Renaissance, église saint Ythier,
église St Germain qui fut la paroisse des mariniers.
Cheminade Historique.

Marchés

Gien : mercredi et samedi matins
Sully-sur-Loire : lundi matin

Offices de Tourisme

Gien : 02 38 67 25 28

Val de Sully - bureau touristique de Sully-sur-Loire :
02 38 36 23 70 labellisé Loire à Vélo et Accueil Vélo 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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