
http:www.francevelotourisme.com
26/02/2023

Jargeau / Orléans
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Jargeau

Durée
1 h 23 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Orléans

Distance
22,88 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments

La silhouette d’Orléans se découpe sur la rive droite de la
Loire à mesure qu’on s’en approche à vélo, les méandres du
fleuve en faisant varier les perspectives. La base de loisirs de
l’île Charlemagne, véritable poumon vert de l’agglomération,
offre un sas de décompression avant l’animation urbaine.
Parcours facile principalement sur voies vertes.

Itinéraire

Passage pavé délicat donnant sur les quais à Jargeau.
Traversée de la base de loisirs de l’île Charlemagne par de
belles voies vertes. À Orléans, traversée du pont Thinat sur
piste cyclable et nouvelles pistes en bord de Loire. Liaison
directe balisée vers la gare.

Gares SNCF

Gare d’Orléans : nombreux trains pour la vallée de la
Loire (Interloire avec voiture vélo en été) et Paris.
Gare des Aubrais à 4kms d’Orléans :  nombreux
trains pour la vallée de la Loire. Train Loire à Vélo : 33
à 50 vélos en saison - 3 allers-retours tljrs du lun. au
vend. entre Orléans et Nantes (Gares : Orléans, Blois,
St-Pierre-des-Corps, Tours, Saumur, Angers, Ancenis,
Nantes); 2 allers-retours le week-end entre Orléans et
St-Nazaire, Le Croisic - Information Train Loire à Vélo 

À ne pas manquer

Sandillon : joli village ancien, très beau point de vue
sur la réserve naturelle de l’île aux oiseaux avec aire de
pique-nique. 
Orléans : charmant centre-ville historique piétonnier,
place du Martroi avec la statue de Jeanne d’Arc,
remarquable cathédrale Sainte-Croix, maisons à pans
de bois et maisons de style Renaissance, ruelles
anciennes dont la très animée rue de Bourgogne,
plusieurs musées de qualité (Musée des Beaux-Arts,
Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’Archéologie, Maison
de Jeanne d’Arc et le MOBE - Muséum d’Orléans pour
la Biodiversité et l’Environnement, Frac Centre-Val de
Loire et Cercil), Hôtel Groslot, base de loisirs de l’île
Charlemagne. Tous services. 

Marchés

Orléans : tous les jours : halles du Châtelet, mercredi
après-midi Place de la République, jeudi après-midi
Place Dunois, vendredi soir Place du Martroi, samedi
matin quai du Roy, dimanche matin quartier Madeleine 

Offices de Tourisme

Jargeau : 02 38 59 83 42
Olivet : 02 38 36 49 68
Orléans : 02 38 24 05 05

https://www.francevelotourisme.com/conseils/velo-transports/train-avec-velo/train-loire-a-velo


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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