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

Sully-sur-Loire / Germiny-des-Prés
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Sully-sur-Loire

Durée
1 h 03 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Germiny-des-Prés

Distance
15,87 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments

Après le superbe château de Sully-sur-Loire, cette étape de La
Loire à Vélo suit les inlassables boucles du fleuve qui mènent
à Orléans. Des haltes champêtres sont offertes comme
Germigny-des-Prés et sa fameuse église ou à mi-chemin, St-
Benoît-sur-Loire et sa magnifique abbaye. Une étape facile
sur l'itinéraire balisé et sécurisé de La Loire à Vélo.

Itinéraire

Empruntez la passerelle réhabilitée (ancienne voie de chemin
de fer) dédiée à l’itinérance douce pour rejoindre la rive nord à
Saint Père sur Loire. Suivre la signalétique la Loire à Vélo. 

Gares SNCF

Pas de train entre Sully et Orléans.

À ne pas manquer

Sully-sur-Loire : petite ville pleine de charme, château-
forteresse Renaissance, église Saint Ythier, église St
Germain qui fut la paroisse des mariniers. Cheminade
Historique. 
St-Benoît-sur-Loire : Petite cité de Caractère, belle
abbaye romane, communauté active, visite. Le
Belvédère est un équipement culturel qui retrace les
1400 ans d’histoire de la construction de l’abbaye de
Fleury en son centre d’interprétation. Visites
Germigny-des-Prés : Oratoire carolingien et sa
mosaïque, unique en France représentant l’Arche
d’Alliances. Visites guidées

Marchés

Sully-sur-Loire : Lundi matin
Saint-Benoît-sur-Loire : vendredi de 15h00 à 19h00 

Offices de Tourisme du Val de Sully

 

Bureau touristique de Sully-sur-Loire : 02 38 36 23
70 
Bureau touristique de St-Benoît-sur-Loire : 02 38 35
79 00  
Bureau touristique de Germigny-des-Prés : 02 38 58
27 97 

 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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