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Meung-sur-Loire / Blois
La Scandibérique / EuroVelo 3
Beaugency, avec son patrimoine de choix, son pont du XIIe
siècle avec 23 arches, est incontournable. L’été, les quais de
Beaugency, Plus beau détour de France, se transforment en
plage et les champs de maïs en labyrinthe. Un arrêt de choix
pour les familles à bicyclette. Le saisissant contraste entre les
villages pittoresques, la centrale électrique de St-Laurent-desEaux et les châteaux, rappelle aux voyageurs l’importance
cruciale du fleuve au fil des époques pour les diverses
activités humaines. Arrivés à hauteur du pont de Muides-surLoire, vous aurez à choisir entre longer la Loire au plus direct
vers Blois où partir en rive gauche pour une infidélité à La
Scandibérique vers la découverte du Pays des Châteaux à
vélo…
Départ

Arrivée

Meung-sur-Loire

Blois

Durée

Distance

2 h 50 min

42,74 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au fil de l'eau

L’itinéraire
Alternance de voies vertes, pistes cyclables et petites routes.
Prudence lors de la traversée de la D12 en rive droite à
hauteur de Muides-sur-Loire
Revêtement lisse : enrobé majoritaire
Connexion
Au pont de Muides, possibilité de partir à la découverte du
réseau de boucles des châteaux à vélo et surtout d’une
variante à l’EV3 via Chambord : magnifique parcours alternant
les séquences paysagères, les lieux mythiques.
Liaisons
Au pont de Muides, liaison pour la gare SNCF de Mer. Gare
de Beaugency.

Trains
Gares SNCF de Meung sur Loire, de Beaugency, de
Mer, de Blois

À ne pas manquer
Meung-sur-Loire : château et collégiale Saint-Liphard,
jardins de Roquelin
Beaugency : cité médiévale, Plus beau détour de
France, Château de Beaugency (réouverture au
printemps 2021)
Tavers : eaux bouillonnantes du site des Fontenils
Hameau d’Herbilly : village ancien
Suèvres : pittoresque village, église St-Lubin, moulin
Ménars : château Pompadour (privé)
Blois : vieille ville, château remarquable
À proximité :
St-Dyé-sur-Loire : port historique de Chambord,
remarquable basilique, ruelles, Maison de la Loire
(expositions et animations)
le Pays des Châteaux : Chambord, Villesavin,
Cheverny, Beauregard…

Voie cyclable
Liaisons
Petite route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Meung-sur-Loire

Blois

