
LOIRET AU FIL DE L’EAU
SE RETROUVER EN TERRES DE LOIRE ET CANAUX

Ce programme est au tarif unique de 25 € par personne pour cette journée comprenant la location des 
vélos à la journée, le guidage d’une ½ journée, le panier pique-nique et le topo guide “Loiret à vélo”. Ce 
programme est accessible aux enfants de + 5 ans et aux adultes. 
Attention : les places sont limitées et les réservations sont obligatoires.
Billet non modifiable, non échangeable et non remboursable. 

Week-end Évasion et Itinérances - S’émerveiller entre chemins de terre et d’eau

Amateurs de vélo, enfourchez vos montures et laissez-vous guider par Philomène Le Lay ! Bougez au grand 
air et contemplez la beauté des paysages, les richesses du patrimoine fluvial. Sillonnez les bords de Loire et 
flânez sur les chemins de halage. Cette itinérance douce d’une vingtaine de km vous conduira à la découverte 

des chemins de terre et d’eau en Terres de Loire et Canaux.

Programme : Les Rouleurs

DIMANCHE 1er AOUT 2021 Rendez-vous à 9h à la Maison du Pont-Canal à Briare

9h 

10h - 13h 

13h

Prise en main des vélos et équipement de sécurité

Pique-nique : Récupérez votre panier pique-nique préparé par le chef du restaurant «Le Vieux Port» et 
poser pied à terre. Savourez la nature face à la Loire à proximité de l’écluse de Mantelot à Chatillon sur 
Loire.

Boucle à vélo : Accompagné de Philomène, pédalez sans difficulté, le long des berges de l’ancien canal 
latéral à La Loire jusqu’à l’écluse des Combles à Chatillon sur Loire. Là, les paysages de Loire sont à couper 
le souffle : les bancs de sable se mêlent au courant du fleuve royal, les oiseaux survolent les grèves de 
Loire. Mains sur le guidon, continuez en direction d’Ousson sur Loire : au loin, les sternes virevoltent avant 
de plonger dans les eaux agitées de la cascade d’Ousson. Sillonnez la Cheuille en arrivant à Bonny sur 
Loire, les remparts de la cité vous accompagnent dans le val. Rejoignez La Loire en traversant le pont puis 
flânez sur l’autre rive du fleuve. A votre rythme, vous suivez le chemin de halage du canal latéral à la Loire à 
partir de Beaulieu sur Loire qui vous conduira jusqu’à Chatillon sur Loire.

14h Il est temps de reprendre votre carnet de route et de choisir votre programme de l’après-midi :

Accompagné de Philomène, enfourchez votre monture et retournez sur Briare et franchissez le majestueux 
Pont-Canal et son ruban d’eau
Prolongez votre découverte du territoire à vélo muni d’un topo guide “le Loiret à vélo” et librement, 
choisissez de sillonner le Pays Fort et sa nature luxuriante, ou rattrapez l’itinéraire de la Loire à vélo jusqu’à 
ce que les tours de la forteresse médiévale de St Brisson se dessinent.

OU

18h Restitution des vélos et équipement de sécurité

7 quai Mazoyer à Briare


