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Orléans / St-Hilaire-St-Mesmin
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Orléans

Durée
51 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
St-Hilaire-St-Mesmin

Distance
7,59 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Porte du prestigieux Val de Loire et ancienne capitale de la
France médiévale, Orléans est aussi une ville moderne et
animée. C’est la porte d’entrée idéale pour découvrir La Loire
à Vélo et l’EuroVelo 6. Que ce soit vers l’aval ou l’amont, les
cyclistes trouvent aisément les pistes cyclables qui mènent à
la Loire. Une étape aussi facile qu’agréable !

Itinéraire

De la gare d’Orléans, rejoindre la piste cyclable le long de la
Loire avant de traverser par le pont de l’Europe. Un détour par
la cathédrale est vivement recommandé.

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

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. 
St-Hilaire-St-Mesmin : église du XIe, ancien pont sur le
Loiret, carmel de Micy.

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

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

Départ
Orléans

Arrivée
St-Hilaire-St-Mesmin
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