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Sully-sur-Loire / Orléans
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ

Arrivée

Sully-sur-Loire

Orléans

Durée

Distance

3 h 17 min

49,26 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Fleuves de France

Après une halte apaisante au pied du château de
Sully-sur-Loire, cette étape de La Scandibérique
s’attache aux incessantes boucles du fleuve jusqu’à
Orléans. Des pauses champêtres sont possibles à
l’Abbaye de Fleury à St-Benoît-sur-Loire ou encore à
l'oratoire carolingien de Germigny-des-Prés. Le musée
de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire se
révèle fort instructif et le parc, arboré d’essences
remarquables, est tout indiqué pour un pique-nique
familial. La ville de Jargeau est atteinte par une levée
donnant de beaux travellings sur le fleuve. À mesure
de vos coups de pédales, la silhouette d’Orléans, en
rive droite de la Loire, se détache de la ligne d’horizon.
La base de loisirs de l’île Charlemagne forme un sas de
décompression naturelle avant l’agitation urbaine.

L’itinéraire
Alternance de voies à circulation apaisée et de petites
routes. Prudence pour la traversée du pont étroit de
Châteauneuf-sur-Loire. Revêtement roulant, excepté
quelques pavés sur les quais à Jargeau, avec
alternance de voies à circulation apaisée et de petites
routes. Stabilisé dans les parcs en amont d’Orléans.
Revêtement lisse : enrobé en bon état sur les levées
de Loire, stabilisé dans les parcs en amont d’Orléans,
sinon voiries rurales très roulantes.
Liaisons
Vers l'Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, l'oratoire de
Germigny-des-Prés et les centre-ville de Châteauneufsur-Loire et de Jargeau. Vers le centre-ville et la gare
d’Orléans.

Trains
Gare d’Orléans avec des dessertes quotidiennes
depuis Paris et vers Tours et Blois.

À ne pas manquer
Sully-sur-Loire : château et parc (Espace
Naturel Sensible)
Saint-Benoît-sur-Loire : l’Abbaye de Fleury, le
Belvédère, centre d’interprétation de l’art roman,
Petite Cité de Caractère, Hameau “Le Port” de
St-Benoît-sur-Loire ; belles maisons de
pêcheurs en bord de Loire
Germigny-des-Prés : oratoire carolingien
Village de Sigloy : tourisme fluvial
Châteauneuf-sur-Loire : Musée de la marine
de Loire et le parc du château (Espace Naturel
Sensible)
Saint-Jean-le-Blanc : base de loisirs de l’Ile
Charlemagne (baignade)
Orléans : Ville d’Art & d’Histoire, Cathédrale
Sainte-Croix, Maison de Jeanne d’Arc, Hôtel
Groslot, bords de Loire

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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