
http:www.francevelotourisme.com
02/03/2020

Nevers / Cuffy
La Loire à Vélo

Départ
Nevers

Durée
53 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Cuffy

Distance
13,33 Km

Thématique
Canaux & rivières
intimes

Près du majestueux bec d’Allier, le pont-canal du
Guétin, marque cette étape de l’EuroVelo 6 qui mène à
Cuffy et à La Loire à Vélo. Ici le canal latéral à la Loire
fait office de jonction entre Bourgogne et Val de Loire.
C’est une étape de charme, pratiquement toute en
voies vertes, où la cité de Nevers offre tous les
services et un cadre unique.

Itinéraire

Sortir de Nevers par la Loire, liaison vers La Loire à
Vélo par l’itinéraire de l’EuroVelo 6. Après la traversée
de la Loire, prendre à gauche la rue de la Jonction
(camping) et rejoindre le canal d’embranchement.
Traversée du pont-canal à pied (point de vue). Juste
avant Cuffy (La Chaume) l’itinéraire emprunte le canal
latéral à la Loire, jusqu’au au lieu-dit l’Aubray.

SNCF

Gare de Nevers. Tous les TER Bourgogne acceptent
les vélos dans la limite des places disponibles. TER
Nevers > Decize > Dijon. Trains Intercités Paris >
Cosne > Nevers avec espace vélo, sur réservation.

À ne pas manquer

Nevers : jolie ville ancienne, cathédrale St-Cyr et ses
remarquables vitraux, église St-Etienne, palais ducal,
promenade des remparts, ruelles du vieux bourg,
pèlerinage de Sainte Bernadette. Musée de la faïence
Frédéric Blandin. Tous services.

Cuffy : pont-canal, superbe point de vue sur le Bec
d‘Allier

Marchés

Nevers : tous les jours, marché couvert Carnot.

Offices de Tourisme

Nevers : 03 86 68 46 00



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nevers

Arrivée
Cuffy
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