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Iguerande / Paray-le-Monial
Véloire

Départ
Iguerande

Durée
2 h 16 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Paray-le-Monial

Distance
34,06 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Pour cette dernière étape, l'itinéraire de la Véloire déplie un
ruban vert au cœur du Brionnais. En bordure d'une Loire
sauvage, cette magnifique voie verte en enrobé offre de
somptueuses fenêtres sur des milieux naturels très riches. La
paisible ville de Paray-le-Monial est la halte idéale pour se
reposer avant de poursuivre l'aventure sur le canal du Centre
et l'EuroVelo 6. La merveilleuse basilique du Sacré-Coeur,
haut lieu de pèlerinage religieux est une visite incontournable.

L'itinéraire

Parcours plat, accessible à tous sur une magnifique voie verte
en enrobé (aménagée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée
reliant Paray-le-Monial à Roanne). Passage en balcons avec
vues sur la Loire en allant vers le sud à partir de Marcilly.
Variété des séquences paysagères : alternance de passage
en forêt et prairies, cultures.
Nombreux parkings et aires de repos (bancs, tables de pique-
niques)

Gares SNCF

Gare SNCF de Paray-le-Monial, ligne de car TER Roanne – le
Creusot-TGV : arrêts à Marcigny et Paray-le-Monial

Ligne TER Moulins - Mâcon. Connexion de Moulins et Mâcon
pour Paris (Intercité) et de Mâcon à Lyon par TER

À ne pas manquer

Iguerande :  église romane St-Marcel datant du 11 et
12è siècle, huilerie artisanale Leblanc créée en 1878,
musée privé Reflet B. sur la vie des habitants du
brionnais au siècle dernier
Marcigny : tour des Moulins des moines (15ème), hôtel
de ville fin 17ème, centre d’Art Contemporain Frank
Popper
Paray-le-Monial :  basilique du Sacré-Coeur, exposition
internationale d'oeuvres contemporaines en mosaïques.



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Iguerande

Arrivée
Paray-le-Monial
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