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Marseilles-lès-Aubigny / Sancoins
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay

Départ
Marseilles-lès-Aubigny

Durée
2 h 12 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Sancoins

Distance
33,16 Km

Thématique
Châteaux & Monuments

Les bords de Loire dans votre dos, l’itinéraire cyclable
provisoire sur le Cœur de France – Canal du Berry à Vélo
évolue désormais dans la vallée de Germiny. Projet ambitieux
piloté par le département du Cher, Cœur de France – Canal de
Berry à Vélo est un aménagement de l’ancien réseau du canal
du Berry en vue de redonner vie à ces voies historiques
aujourd’hui largement délaissées. Les prochaines étapes
jusqu’à Saint-Amand-Montrond vous donneront un aperçu de
ce que fut ce curieux ancien réseau de canaux, à la réalisation
technique parfois douteuse. Ne vous attendez pas à longer un
bassin d’eau sur toute sa longueur : la majorité du réseau a
été asséchée, recouverte de végétation ou réemployée à
d’autres usages. La Guerche-sur-l’Aubois et Sancoins, deux
villes berrichonnes typiques, vous apporteront l’ensemble des
services nécessaires à votre itinérance.

L’Itinéraire vélo de Marseilles-lès-
Aubigny à Sancoins

Ce tronçon correspond à la portion provisoire de la Saint-
Jacques à vélo - Via Vézelay : portez une attention
particulière aux lames jaunes provisoires de panneautage et
référez-vous au carnet de route et à la cartographie.
L’inauguration complète du Canal de Berry à Vélo est prévue
à horizon 2025. D’ici là des portions pourraient être ouvertes,
de manière non linéaire. Préparez en amont votre itinéraire en
contactant les offices de tourisme. Attention, quelques
tronçons provisoires peuvent comporter des secteurs non
bitumés, mais bien roulants. Sans aucune difficulté, même
pour un vélo de route, vérifiez toutefois la pression de vos
pneus avant de vous y aventurer.

Liaison

Quelques kilomètres avant Sancoins, arrivée de l’étape, vous
croiserez le tracé de la V70 - Via Allier. Vous pouvez la
récupérer pour remonter vers Nevers. Notez qu’en combinant
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay - V56, EuroVeloroute des
Fleuves - EV6 et Via Allier - V70, vous pouvez faire une belle
boucle autour de la Loire entre La-Charité-sur-Loire, Sancoins
et Nevers.
Vous pouvez également choisir de descendre la Via Allier vers
ses sources du Massif Central en direction de Moulins.
Plus d’informations sur la  Via Allier.  

Infos touristiques

Agence française des chemins de Compostelle  – 05 62
27 00 05  
Office de Tourisme Intercommunal des Trois Provinces ,
13, place du Commerce, 18600 SANCOINS  
Agence de développement touristique du Cher

SNCF 

Gare de la Guerche-sur-l’Aubois, en direct vers Nevers
ou Orléans.

À ne pas manquer 

Marseilles-lès-Aubigny : port fluvial où se jetait le
Canal de Berry dans le canal latéral à la Loire
La Guerche-sur-l’Aubois : parc Maurice Fuselier
Sancoins : marché des Grivelles (vente de bestiaux à
la criée)

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/via-allier%20
https://www.chemins-compostelle.com/
https://www.tourisme-3provinces.fr/
https://www.tourisme-territoiresducher.fr/%C2%A0


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Marseilles-lès-Aubigny

Arrivée
Sancoins
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