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Sancerre / Beaulieu-sur-Loire
La Loire à Vélo

Départ

Sancerre

Durée

2 h 06 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Beaulieu-sur-Loire

Distance

31,53 Km

Thématique

Au cœur des vignes,
Fleuves de France

Aux portes du Berry, authentique ancienne province de
France, cette étape de La Loire à Vélo alterne des sections
près du fleuve sauvage et d’autres sur le canal latéral. Entre
Léré et Belleville-sur-Loire, l’héritage de la batellerie est
omniprésent. Une étape très facile principalement sur des
voies vertes.

Itinéraire

Prudence lors de la traversée de la D 82 à hauteur de la
centrale électrique et de la maison de Loire du Cher.
Attention, dès la sortie du pont à Belleville-sur-Loire,
descendre aussitôt à droite sur le chemin de halage
paysagé, après 20 mètres, tourner à droite, revêtement
herbeux sur 100 m. Un détour vers Boulleret ou Cosne est
recommandé.

Liaisons

De Sancerre, descendre conformément au balisage.
Prudence dans la forte pente en fin voie verte juste avant le
canal latéral à la Loire. Liaison vers Cosne-sur-Loire :
prudence lors de la traversée du pont.

SNCF

Gare de Cosne. 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

Belleville-sur-Loire : site gallo-romain, Maison de Loire du
Cher, halte nautique, pêche en étangs, festival de jazz en été
Bannay : bourgade ancienne, jolie église, écluse.
Cosne-sur-Loire : joli centre historique, musée de la Loire,
musée du Facteur, tous services
Léré : église collégiale St-Martin

Marchés

Léré : samedi matin.
Cosne-sur-Loire : mercredi et dimanche matin.

Offices de Tourisme

Léré : 02 48 72 54 32
Cosne-sur-Loire : 03 86 28 11 85
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