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La Charité-sur-Loire / La ChapelleMontlinard / Couarges / Pouilly-sur-Loire
La Loire à Vélo / EuroVelo 6
L’île du faubourg à La Charité marque un très scénique
passage sur la Loire entre Bourgogne et Val de Loire,
deux fameuses régions viticoles. La Loire à Vélo offre
ici aux randonneurs à vélo une lumière changeante,
tout au long d’un parcours au cœur de la Réserve
naturelle du Val de Loire. Une étape très facile
principalement sur des voies vertes.

Itinéraire

Départ

Arrivée

La Charité-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Durée

Distance

52 min

13,23 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Fleuves de France,
Nature & petit
patrimoine

Après la N 151, prendre le chemin du pont de la Batte,
parallèle à la D 7. Ensuite, une piste cyclable prend le
relais avant la traversée de la D 7. Prudence au niveau
de cette intersection avant de continuer vers la grande
levée Napoléon en bord de Loire.

Liaisons
Desserte d’Herry par une liaison jalonnée.
Au lieu-dit les Vallées, emprunter la D 187 puis le pont
vers Pouilly sur Loire.

SNCF
Arrêt de Pouilly sur Loire. Quais accessibles par
l’avenue de la gare pour la direction d’Orléans et par
le chemin des Péchignolles pour la direction de Nevers.
Tous les TER Bourgogne acceptent les vélos dans la
limite des places disponibles. Trains Intercités Paris >
Cosne > Nevers avec espace vélo, sur réservation.

À ne pas manquer
Herry : église St-Loup, vestiges gallo-romains, canal
latéral à la Loire
Pouilly-sur-Loire : célèbre vignoble, caves et
dégustation, Pavillon du Milieu de Loire : espace
muséographique sur le fleuve, nombreux sentiers de
découverte dans le lit de la Loire.

Marchés
Pouilly-sur-Loire : le vendredi matin.

Office de Tourisme
Pouilly-sur-Loire : 03 86 39 54 54

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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