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Nemours / Montargis
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Nemours

Durée
2 h 14 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Montargis

Distance
33,59 Km

Thématique
Au fil de l'eau

La Scandibérique poursuit sa route en Gâtinais le long du
chemin de halage du canal du Loing. Le canal se fraie un
chemin dans un cadre paisible, boisé, champêtre et jalonné
d'étangs. À hauteur du hameau Les Varennes, pour une pause
récréative, rejoignez à vélo la base de loisirs de Souppes-sur-
Loing, la baignade y sera appréciée les jours de canicule ! Un
détour s’impose également pour rejoindre l’ancienne ville forte
médiévale de Château-Landon au patrimoine intéressant.
Après le hameau du Pont de Dordives, la véloroute rejoint
ensuite l’écluse de Buges où convergent les canaux de Briare,
d’Orléans et du Loing et mène ensuite à Montargis, “petite
Venise du Gâtinais”.

L’itinéraire

Voie verte du canal du Loing. Aucune difficulté. Jalonnement
EV3.
Revêtement lisse et rugueux : bitume avec quelques
sections en moins bon état.

Liaison 
Antenne vers gare de Dordives et gare de Ferrières/Fontenay
Antenne vers Château-Landon (bonne montée depuis le canal
!)

Trains

Gare Transilien de Nemours Saint-Pierre
Gare Transilien Bagneaux-sur-Loing
Gare Transilien Souppes Château-Landon
Gare de Dordives (ligne R du transilien Paris
Montargis) 
Gare de Ferrières/Fontenay
Gare de Montargis

À ne pas manquer

Nemours : château musée, Le Zia, vedette
panoramique au départ de Montcourt vers Nemours
(arrêt au Château de Nemours), Musée de Préhistoire
Souppes-sur-Loing : base de loisirs, canal du Loing,
abbaye de Cercanceaux
Dordives : le château médiéval de Mez-le-Maréchal,
l’espace naturel de Cercanceaux, la Prairie des Étangs
(baignade)
Ferrières-en-Gâtinais : la cité médiévale et l’abbaye
royale de Ferrières-en-Gâtinais (Petite Cité de
Caractère),
Cepoy (station verte) : étangs, Maison de la Suède,
confluence des 3 canaux à l'écluse de Buges
Chalette-sur-Loing : site des Trois canaux, Base de
loisirs (baignade), Maison de la Nature et de l’eau, le
centre de recherche Hutchinson (spécialiste du
caoutchouc et des pneus pour cycles !)
Montargis : appelée “Venise du Gâtinais”, Plus Beaux
Détours de France, 132 ponts et passerelles qui
enjambent le Canal de Briare, ses bras de déverse, le
Loing, le Puiseaux, Musée Girodet, à découvrir
l'étonnante histoire de Deng Xiaoping et de l’amitié sino-
montargoise



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nemours

Arrivée
Montargis
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