
La France à vélo
Itinéraire sur les voies vertes 

à la découverte des paysages français 
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Je m’appelle Quentin, j’ai 25 ans et j’habite Créteil en région parisienne. En Septembre 2019 
je terminais mes études en master gestion de l’eau et des systèmes aquatiques. J’ai décidé de 

m’accorder une année de césure entre la fin de mes études et mon premier emploi pour partir pour un 
long voyage à vélo. J’ai commencé à penser à ce projet en février 2019. Pour financer le voyage j’ai été 
facteur de septembre 2019 à février 2020 : ça a été un bon moyen de s’entraîner à vélo et de s’habituer 
à rouler sous la pluie. Ensuite il y a eu le premier confinement et je suis finalement parti du 15 juin au 
23 septembre 2020, juste après le déconfinement. Je suis parti avec Lukas, un ami de longue date qui 
habite sur Paris.
Je suis passionné de nature, de voyages et de sports de glisse (surf, skate, snowboard). À la base je ne 
suis pas spécialement passionné de vélo, je l’utilisais quand même quotidiennement pour aller à la fac. 
Mais c’est grâce à ce voyage que le vélo est devenu pour moi plus qu’un bon moyen de se déplacer. Je 
suis maintenant passionné de vélo et je souhaite par exemple découvrir de nouvelles disciplines comme 
le VTT de descente ou le cyclisme sur route. Ça m’a aussi donné envie de partir en randonnée 
pédestre pour faire plus de relief et aller dans les zones qui ne sont pas accessibles à vélo.

Le carnet a été réalisé par l’équipe Camp’Us, un webzine dédié à la vanlife et l’outdoor. Camp’Us donne 
de nombreux conseils et astuces pour tous ceux désirant se lancer dans les voyages en van ou fourgon  
aménagé et pour tous les passionnés de nature, de voyages et d’aventures ! 

+ d’infos : www.camp-us.fr 

Partir sur les routes de France à vélo



Le vélo en France

La France dispose de plus 17 000 km d’itinéraires 
aménagés pour les cyclistes !  
Vous pourrez circuler sur :

•  des véloroutes/pistes cyclables : exclusive-
ment réservées aux cyclistes, elles peuvent être 
matérialisées sous la forme d’une voie séparée 
de la chaussée ou y être adjacente. On différen-
cie également la « bande cyclable » qui repré-
sente seulement un marquage au sol.

•  des voies vertes : voies réservées à la circula-
tion non motorisée pour piétons, cyclistes, rol-
lers... Généralement elles sont aménagées près 
des canaux et rivières, sur d’anciennes voies 
ferrées, le long des promenades littorales ou 
des routes forestières...

•  des routes à faible circulation : certains itiné-
raires cyclables empruntent des petites routes 
à faible fréquentation. C’est souvent pour relier 
des pistes et voies vertes entre elles.



  = La Véloscénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Plus 
de 450 km à travers la vallée de la Chevreuse, le Perche et le 
bocage Normand. Villes traversées : Paris, Versailles, Ram-

bouillet, Chartres, Alençon...

 = La Seine à vélo de Paris au Havre ou Deauville.  
400 km entre fleuves, petites villes et paysages.

= EuroVelo 4 ou Velomaritime qui relie Roscoff en  
Bretagne à Kiev en Ukraine sur 4 000 km !  
Comme son nom l’indique, elle longe les côtes françaises.

= la côte Normande à vélo emprunte une partie de l’Euro-
Velo 4 avec une boucle vers Rouen.

= la vélo Francette relie la Normandie à l’Atlantique, de 
Ouistreham à La Rochelle en 600 km.

 = la Vélodyssée, plus de 1 200 km le long de l’Atlantique 
(c’est une partie de l’EuroVelo 1). Avec l’océan en toile de 
fond, vous passerez par Roscoff, Nantes, La Rochelle, Royan, 

Arcachon et Bayonne pour finir à Hendaye.

= L’EuroVelo 6 relie l’Atlantique au Rhin et va jusqu’à la mer 
Noire. Elle fait 4 450 km.

= La Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 3 
reliant la Norvège à l’Espagne. En France elle relie Jeumont 
à Saint-Jean Pied-de-Port.

 = Le Tour de Bourgogne est une jolie boucle 
de 2 900 km en Bourgogne-Franche-Comté.

= La Voie Bleue c’est 700 km au bord de l’eau, 
du Luxembourg à Lyon.

= L’Alsace en vélo c’est 2 500 km de vélo-
routes et voies vertes à travers vignes et 
villages pittoresques.

= La ViaRhona, du lac Léman à la Méditerra-
née sur plus de 815 km.

 = Le canal des 2 mers, de l’estuaire de la 
Gironde à la Méditerranée sur 750 km. Il passe 
notamment le long du Canal du Midi, inscrit au 
patrimoine mondiale de l’Unesco.

Les principales voies vélo 



Comment s’équiper pour un voyage à vélo ?

2 sacoches à l’arrière 

Nous sommes partis avec des vélos Hop Rider 900 de chez Décathlon, des sacoches avant et arrière Ortlieb imperméables, 
quelques vêtements, du matériel de camping et de cuisine, du matériel pour laver le linge et celui de réparation et d’entretien 
pour le vélo ainsi que des batteries portables solaires et une enceinte pour la musique. 

 1 pochette cadre

2 sacoches à l’avant 

Nous avons acheté la plupart des équipements 
neufs, c’était notre première expérience à vélo ! J’ai 
essentiellement acheté le matériel chez Décathlon et  
lecyclo.com mais je sais que pour le vélo, la tente et les 
sacoches on peut toujours trouver de bonnes occa-
sions !

exemple de prix :
• Vélo Hop Rider : 600 €
• Paire de sacoche Ortlieb : 80 € - 150 €
• Pochette cadre : 12 € - 50 €
• Batterie portable solaire : 30 € - 60 €
• Cape de pluie vélo : 30 € - 60 €
• Sac de couchage : 60 € - 80 €
• Matelas gonflable compact : 30 € - 50 €
• Réchaud camping : 30 € - 60 €
• Lampe frontale : 5 € - 20 €



Détail
• Sacoche avant 1 : matériel vélo et électrique + 2 L eau
• 3 batteries portables + prises
• mini enceinte portable + carnet de bord et stylo
• huile pour la chaîne + huile pour purge freins hydrauliques + chiffons / gants de bricolage
• dérive chaine 
• 2 gourdes 750 ml

• Sacoche avant 2 : courses + bouteille d’eau
• 2 plats déshydratés (pâtes bolognaises et riz poulet curry) + denrées impérissables

• Sacoche arrière 1 : vêtements + trousse de toilette
• pantalon de pluie + 1 pantalon classique + cape de pluie adaptée au vélo 
• 1 doudoune fine
• 1 pull capuche + 4 t-shirt + 3 caleçons et 3 paires de chaussettes + maillot de bain
• trousse de toilette (1 pain de savon, brosse à dent et dentifrice, lessive en tube, pansements, 
crème solaire, désinfectant, antimoustiques, dolipranes, tir-tiques…) + serviette microfibre 
• 1 paire de Birkenstock (très pratique et confortable pour rouler quand il fait très chaud)
• gilet jaune réfléchissant + sac à dos pliable

Sacoche arrière 2 : Matériel cuisine + camping
• matelas gonflable ultra compact et léger + sac de couchage (0-5°C) + 2 bombones 
gaz camping gaz CV 300 (2h40 de combustion/bombonne) + réchaud + briquet 
• popote avec 2 couverts + couteau opinel + 2 tupperwares + bassine pliable
• éponges, papier toilette, lanterne solaire, sel, poivre...

• Pochette cadre : kit réparation
• rustines autocollantes x 8 + démontes pneu + multitool + 2 chambres à air de rechange
• éclairage arrière + lampe frontale

inspiration :
Voici quelques sites qui nous ont été 
utiles pour préparer ce voyage itiné-
rant à vélo. Il s’agit surtout de blogs et 
des sites de magasins spécialisés :

• décathlon.fr
• lecyclo.com
• auvieuxcampeur.fr

• un-monde-a-velo.com
• riding-through-this-world.com



L’itinéraire réalisé
Voici l’itinéraire réalisé lors de ce périple à vélo, de juin à  
septembre 2020.

Le départ s’est fait de Paris et plus précisemment du parvis de 
Notre-Dame, le point zéro des routes de France ! Puis direction 
la vallée de la Loire en passant par ses magnifiques châteaux, 
ses vignobles et ses quais agréables. Passage obligatoire à Lyon 
pour découvrir les fameux bouchons lyonnais et direction la 
Méditerranée au rythme des cigales. Le Pays-Basque n’est pas 
au programme alors direction la côte Atlantique et Royan via le 
célèbre Canal du Midi. On remonte vers le nord et les côtes bre-
tonnes sur la Vélodyssée pour en prendre plein les yeux ! Après 
une belle photo souvenir au Mont Saint-Michel, le retour vers 
Paris s’amorce tranquillement !



On fait le bilan ?

+ 4 900 km
étape la plus longue : 130 km

étape la plus courte : 15 km

+ 60 campings

1 crevaison / 1 rayon cassé

+ 80 apéros 3-4 averses + 30 rencontres

15 jours repos/visite

27 châteaux

35 grandes villes



Fonctionnement du carnet
Etape numérotée 
et nombre de km

Villes reliées et voies empruntées

Carte de l’itinéraire

Les étapes par jour et le 
nombre de km

Destinations, paysages traversés...

Adresse des hébergements

Descriptif 
de la journée

27 châteaux

Informations
touristiques

Dénivelé
type de route



Informations pratiques :

= hébergement pour la nuit

= camping 

= jardin HomeCamper (homecamper.fr)

= auberge de jeunesse / gîte / Airbnb...

Étapes :

= dénivelé positif = dénivelé négatif

• état du sol :

= route/bitume/piste  = piste avec caillasse

= piste en terre, trous

• relief / difficulté :

= plat/débutant      = valloné/intermédiaire

= très valloné/expert 

• paysages traversés :

= ville  = forêt       = champs           = vergers 

= bords de fleuve/rivière   = canal    = plage  

    = vignes  = bord de mer   = Camargue / bocage

Destinations, paysages traversés...

Légende des pictos

Label Accueil Vélo
Le label Accueil Vélo permet aux cyclotou-
ristes d’identifier le plus simplement possible 
tous les établissements et les lieux adaptés à la 
pratique du tourisme à vélo. Les cyclotouristes 
bénéficient ainsi d’un accueil approprié avec de 
nombreux services (abri vélo sécurisé, kit de 
réparation, machine à laver gratuite, location 
d’accessoires...).

Camper dans un parc, un jardin ou un terrain 
privé grâce à HomeCamper. La plateforme  
recense plus de 30 000 emplacements pour une 
nuit chez l’habitant.
Réservation sur homecamper.fr

Jardins HomeCamper



Etape 1
  (365 km)

Paris - Tours  via la Véloscénie et la Saint-Jacques

• Jour 1 :  Paris  <-> les  Molières

 = 60 km          

• Jour 2 : les  Molières  <-> Chartres

= 80 km      

• Jour 3 : Chartres  <-> Chateaudun

 = 75 km      

• Jour 4 : Chateaudun  <-> Vendôme

= 55 km      

• Jour 5 : Vendôme  <-> Tours

 = 95 km      



 Camping Huttopia Rambouillet***  
Rue du Château d’Eau, 78120 Rambouillet 
01 30 41 07 34 - ouverture : avril -> octobre 

Etape 1
C’est le jour J du départ ! Rendez-vous sur le parvis de 
Notre-Dame de Paris, au point zéro des routes de France. 
Nous sommes très excités de commencer ce périple. Une fois 
l’appli GPS réglée, nous pouvons enfin dire au revoir à nos 
proches et entamer la Saint-Jacques à vélo. 

Après être sortis de Paris c’est exclusivement de la piste cy-
clable dans des parcs. Ça roule bien mais c’est un peu val-
lonné, parfait pour commencer par un peu de sport. Nous 
passons devant une magnifique vue sur le Parc de Sceaux et 
son château. 

Après un pique-nique non loin de la mairie de Toussus-le-
Noble, nous prenons contact avec un ami habitant proche de 
Saint-Rémy Les Chevreuse, aux Molières, qui accepte de nous 
héberger pour la nuit. Pour le rejoindre, l’itinéraire nous fait 
passer par une portion de forêt assez peu adaptée au vélo car 
elle est en pente forte. Après un arrêt au café de la mairie de 
Chevreuse à cause d’une averse, nous arrivons finalement à 
destination après 60 km de route.

à partir de

22 €

à partir de 18 €Jardin HomeCamper  
à Saint-Rémy les Chevreuse, chez Anne
• réservation sur HomeCamper.fr

• À voir :

• Île de la Cité 
Notre Dame de Paris

• Château de Versailles
• Chateau et Parc de 

Sceaux

• Où boire un 
verre ?

• Café de la mairie à 
Chevreuse  

(7, rue de la Division 
Leclerc)

Saint-Rémy les Chevreuses

Jour 1 : Paris - Les Molières (60 km)

= 370 m 

= 244 m 

= bitume 
    + forêt



En ce 2ème jour, nous sommes ambitieux et visons Chartres 
à 80 km de là. 
L’itinéraire est toujours bon, le temps est ensoleillé et nous ne 
savons toujours pas où nous dormirons à Chartres. Pour pou-
voir visiter le centre-ville et ne pas être trop excentrés, nous 
choisissons de réserver une chambre chez l’habitant. 

Les points remarquables sur notre 
trajet se succèdent : 

•  le Château et la forêt de Rambouillet
•  le centre médiéval d’Épernon où nous 

mangeons
• le château de Maintenon 
• Chartres et sa cathédrale

R
am

bo
ui

lle
t

Airbnb 
à partir de 23 €

Jour 2 : Les Molières - Chartres (80 km)Etape 1

• À voir :

• Château de 
Rambouillet

• Centre historique 
d’Epernon

• Château de Maintenon
• Cathédrale de 

Chartres

= 308 m 

= 320 m 

= bitume 

Jardin HomeCamper  
(à Bercheres Saint-Germain, chez Floriane,
• réservation sur HomeCamper.fr)



Nous arrivons à peu près à la moitié de 
la première étape du périple. Nous 
sommes étonnés de l’allure à laquelle 
nous allons et trouvons que c’est assez 
rapide de voyager à vélo !

Après la visite de la sublime maison Picas-
siette à Chartres, nous sommes ravis de 
poursuivre notre route. Il y a de moins en 
moins de villes et nous traversons princi-
palement les champs de la Beauce. Heu-
reusement nous prévoyons toujours un 
repas d’avance dans nos sacoches au cas 
où nous ne trouvions pas de commerces 
en chemin. 

Après une pause repas à Illiers-Combray, où se trouve la maison de famille de  
Marcel Proust, nous poursuivons avec la visite de Bonneval surnommée « la Venise de  
Beauce » grâce à ses canaux. Enfin, nous arrivons à Châteaudun, très agréable avec son 
château sur les hauteurs. Nous dormons au camping, très pratique pour les voyageurs à 
vélo avec notamment un local bien équipé.

Jour 3 : Chartres - Châteaudun (75 km)

Camping du Moulin**
80 rue de Chollet 28200 Châteaudun - 02 37 45 05 34 
Ouverture : avril -> octobre 
Bord du Loir, à 20 mn à pied du centre-ville 

Etape 1

• À voir :

• Château des Boulard
• Maison Picassiette 

à Chartres
• Bonneval (la « venise 

de Beauce »)
• Château de 
Châteaudun

= 171 m 

= 176 m 

= bitume 

à partir de

10 €



La fatigue commence à se faire sentir, nos corps ne sont pas encore habi-
tués à endurer 70 km par jour, d’autant plus qu’il pleut en ce jour 4. 

Après avoir sorti les capes de pluie, nous décidons de faire 55 km jusqu’à 
Vendôme où nous dormirons en auberge de jeunesse. Le centre-ville 
en pierre blanche de Vendôme est charmant. Nous esquivons quelques 
averses en nous refugiant au bar « L’Ascot ». Demain l’étape sera plus 
longue donc nous nous reposons dans un bon lit à l’auberge.

Jardin HomeCamper 
(jardin à 5 mn à pied du centre-ville, chez Marie,
• réservation sur HomeCamper.fr)

à partir de 16 € à partir de 10 €

Jour 4 : Châteaudun - Vendôme (55 km)

Saint Ganelon Vendôme

Etape 1

• À voir :

•  Château de Montigny 
le Gannelon

• Centre ville 
de Vendôme

• Où boire un 
verre ?
• L’Ascot 

 (39 Place de la  
  République - Vendôme)

= 212 m 

= 272 m 

= bitume 

Auberge de jeunesse  
12 rue Edouard Branly 41100 Vendôme
02 54 73 77 00



C’est l’ultime étape de notre première 
partie de voyage jusqu’à Tours. Le soleil 
est de retour et nos jambes commencent 
à s’habituer à l’effort. Le fait d’arriver le 
soir chez ma grand-mère pour dormir 
dans un lit confortable nous motive à 
parcourir les 95 km entre Vendôme et 
Tours dans la journée. 

Une fois arrivés nous avons même droit 
à une dégustation de spécialités : vin de 
Montlouis sur Loire, fromage de chèvre 
de Selles sur Cher et des rillons. Nous 
partons ensuite visiter Tours : la cathé-
drale Saint-Gatien, la rue commerçante, 
la place Plumereau et ses maisons mé-
diévales à colombage.

Hébergement privé
à partir de 17 €

Jour 5 : Vendôme - Tours (95 km)Etape 1

• À Tours :

• Place Plumereau

• Cathédrale Saint- 
  Gatien

• Bords de Loire avec le 
pont Wilson, construit 

entre 1765 et 1778

• Rue Colbert avec 
les maisons les plus 
anciennes de la ville

• Place du Grand  
Marché, surnommée 
“Place du monstre”, 
avec sa sculpture art 

moderne

= 477 m 

= 509 m 

= bitume 

 Jardin HomeCamper  
(à Saint-Pierre des Corps (5 mn de Tours), chez Laetita
• réservation sur HomeCamper.fr) 



Etape 2
  (370 km)

Tours  - Nevers  via la Loire à vélo

• Jour 6 :  Tours  <-> Amboise

= 25 km          

• Jour 7 : Amboise  <-> Blois

= 60 km      

                 • Jour 8 : Blois  <-> Muides  
sur  Loire

              = 15 km    

                  • Jour 9 : Muides sur  Loire 
  <-> Orléans

              = 50 km        



Tours  - Nevers  via la Loire à vélo

• Jour 6 :  Tours  <-> Amboise

= 25 km          

• Jour 7 : Amboise  <-> Blois

= 60 km      

                 • Jour 8 : Blois  <-> Muides  
sur  Loire

              = 15 km    

                  • Jour 9 : Muides sur  Loire 
  <-> Orléans

              = 50 km        

• Jour 10 :  Orléans <-> Sully sur  Loire

= 60 km          

• Jour 11 : Sully sur  Loire  <-> Briare

= 50 km      

• Jour 12 : Briare <-> Pouilly sur  Loire

= 70 km    

• Jour 13 : Pouilly sur  Loire  <-> Nevers

= 40 km        

Amboise



Nous décidons de suivre les rives du Cher pour 
rejoindre le château de Chenonceau. Le tracé est 
idéal : il est plat, il suit le fleuve à travers la nature 
avec des endroits aménagés parfaits pour pique-
niquer. Après une visite du château, on se redirige 
vers Amboise. Le soleil arrive et nous permet une 
belle visite de ce deuxième château de la journée. 
Les jardins sont très beaux avec les buis taillés au 
cordeau et la vue sur le fleuve.

Le soir c’est pizza face au soleil couchant et au 
château sur l’île d’Or. 

Camping municipal de l’île d’Or** 
4 allée des Mariniers 37400 Amboise 
02 47 57 23 37 - Ouverture : avril -> octobre
Local à vélo - emplacement à partir de 10 €

Château d’Amboise

Jour 6 : Tours - Amboise (25 km)

Château de Chenonceau

Etape 2

• À voir :

• Château de 
Chenonceau 

• Château d’Amboise
• Clos Lucé

• Spécialités 
locales :

• Rillons ardouin
• chèvre cendré

• Vouvray / Montlouis 
sur Loire

= 246 m 

= 240 m 

= bitume 
   pistes



Ce matin nous visitons le Clos Lucé où Léonard de 
Vinci a terminé sa vie. C’est impressionnant de voir 
la quantité de choses qu’il a pu inventer et que l’on 
utilise toujours. 

Nous prenons ensuite la route à travers les vignes 
pour atteindre le château de Chaumont sur Loire 
dont les jardins sont remarquables. Nous arrivons 
à Blois en fin de journée pour planter nos tentes 
au camping avant de repartir faire un tour en 
ville. Nous nous baladons dans les petites ruelles 
jusqu’au jardin de l’Évêché où un beau point de 
vue sur la ville et la Loire nous attend. 

Après une dégustation de vin rouge de Touraine, 
de chèvre et de saucisson, nous retournons au 
camping situé en bords de Loire.

Camping Val de Blois*** 
Lac de Loire RD 951 41350 Vineuil 
02 54 79 93 57 - ouverture : avril -> octobre

Chaumont sur Loire

Etape 2

• À voir :

• Château de Chaumont 
sur Loire 

• Château de Blois
• Jardin de l’Éveché

• Où boire un 
verre ?

• Café du château 
d’Amboise 

(16 place Michel Debré)

= 183 m 

= 153 m 

= bitume 
   pistes

Jour 7 : Amboise - Blois (60 km)

à partir de

10 €



Nous décidons de faire une petite journée de 15 km de vélo 
pour nous reposer et surtout visiter plus longuement le châ-
teau de Chambord. 

Nous sommes époustouflés par 
son architecture singulière et no-
tamment par l’escalier en « double-
hélice » qui permet de le monter et 
le descendre sans se croiser. 

Après un repas sur le pouce dans 
les jardins face au château, nous re-
gagnons Muides sur Loire et son 
camping où nous rencontrons Bap-
tiste, un jeune très sympa avec qui 
nous partageons l’apéro et le repas 

du soir. Originaire de Bourgogne, il nous donne quelques 
conseils sur les visites à faire quand nous y passerons un peu 
plus tard durant le voyage.

Camping municipal Bellevue** 
 20 bis, rue de la Mairie 41500 Muides-sur-Loire - 09 63 64 57 56 
Ouverture : mi-avril -> mi-septembre 

Jour 8 : Blois - Muides-sur-Loire (15 km)Etape 2

• À voir :

• Château de 
Chambord

= 22 m 

=30 m 

= bitume 
   pistes



Ça y est la barre symbolique des 500 km est passée et nos corps 
sont habitués à l’effort. Nous allons maintenant devoir faire face 
à la canicule qui commence tout juste. Le thermomètre affiche 
50°C sur le béton en plein soleil. Nous nous rafraichissons dans 
un lavoir du côté de Tavers. La chaleur est écrasante et amplifiée 
par l’asphalte de la piste que l’on suit et qui n’est pas du tout 
ombragée. 

Après un encas à Beaugency, on rejoint Orléans. Le camping de 
l’Olivet est magnifique, calme, au bord de l’eau, sur le Loiret. On 
visite la ville avec notamment la cathédrale d’Orléans, et les jar-
dins en bords de Loire. 

Jardin HomeCamper 
(jardin à St Jean de la Ruelle, proche tram, chez Monique,
• réservation sur HomeCamper.fr)

à partir de 11,5 €

Jour 9 : Muides-sur-Loire - Orléans (50 km)Etape 2

• À voir :

• Lavoirs à Tavers
• Cathédrale d’Orléans

• Bords de Loire

• Où boire un 
verre ?

• Le Charbon 
(32 rue Poirier - Orléans)

= 100 m 

= 66 m 

= bitume 
   pistes

Camping d’Olivet*** 
Rue du Pont Bouchet 45160 Olivet
02 38 63 53 94 - Camping éco-responsable



Après Orléans nous prenons la direction de Sully sur Loire. Nous pas-
sons par la petite ville de Jargeau, où pour le déjeuner nous goûtons la 
spécialité locale : l’andouille grillée de Jargeau qui ravira les amateurs 
d’andouille.  Nous passons par Germigny des Près et visitons son ora-
toire carolingien. 

À partir de cette étape, le chemin est mieux ombragé donc nous souf-
frons moins de la canicule. Nous arrivons sous le soleil au camping de 
Sully sur Loire et profitons de la piscine. Des orages sont prévus pour la 
nuit donc nous nous dépêchons de visiter le château et le viaduc de Sully.

Camping Le jardin de Sully*** 
1, rue d’Orléans 45600 Saint-Père-sur-Loire 
02 38 67 10 84 - ouvert toute l’année

Château de Sully

Jour 10 : Orléans - Sully sur Loire (60 km)Etape 2

• À voir :

• Château de Sully sur 
Loire

• Oratoire à Germigny 
des Près

• Gastronomie 
locale :

• andouille grillée 
de Jargeau

= 50 m 

= 49 m 

= bitume 

à partir de

8 €



Il a plu toute la nuit donc la matinée est 
dédiée au séchage au soleil des tentes 
et des affaires restées dehors. 
Nous prenons la route en fin de mati-
née sous le soleil. On passe par Saint 
Gondon, un petit village en pierre dé-
coré de vieux vélos en guise de bacs à 
fleur. 

On fait ensuite escale pour manger à 
Gien sur la plage des bords de Loire 
où nous nous cuisinons un vrai festin 
avec notre popote. On visite le château 
et on poursuit jusqu’à Briare. On passe 
sur le Pont Canal de Briare qui est très 
impressionnant avant de rejoindre le 
camping et se reprendre une averse en 
montant les tentes.

Gien

Jardin HomeCamper 
(jardin à St Martin sur Ocre, chez Evelyne,  
• réservation sur HomeCamper.fr)

à partir de 14 €

Jour 11 : Sully sur Loire - Briare (50 km)

Saint Gondon

Etape 2

• À voir :

• Village 
de Saint-Gondon

• Pont canal de Briare

• Château de Gien

= 86 m 

= 73 m 

= bitume 

Camping Le Martinet*** 
Val Martinet, 45250 Briare - 02 38 31 24 50 
Ouverture : avril -> octobre
Emplacement à partir de 12 €



Nous partons assez tôt car nous 
avons 70 km à faire avec une dégus-
tation de vin à Sancerre en milieu 
de parcours. Le temps est nuageux 
et il risque d’y avoir des averses. Le 
trajet est plat jusqu’à l’arrivée en bas 
des vignes du village de Sancerre. On 
s’arme alors de courage pour gravir 
des pentes qui n’en finissent pas. Une 
fois arrivés en haut on déjeune un 
morceau de pain avec des crottins de 
chavignol achetés sur place dans une 
fromagerie. 

On visite ensuite la maison des San-
cerre et on déguste du blanc, rouge et rosé. Le vin est délicieux et 
la vue panoramique sur les vignes magnifique. On repart ensuite en 
direction de Pouilly sur Loire mais lors de la descente de Sancerre, 
il se met à pleuvoir des trombes d’eau. Heureusement nous avions 
anticipé le mauvais temps et enfilé nos capes de pluie. Nous arrivons 
sous la pluie au camping municipal de Pouilly où nous pouvons nous 
installer une fois la pluie passée.

Camping municipal Le Malaga** 
Route des Loges 58150 Pouilly sur Loire 
03 86 39 12 55 - ouverture : mai -> septembre 
Emplacement à partir de 12 €

Jour 12 : Briare - Pouilly sur Loire (70 km)Etape 2

• Où faire une 
dégustation ?

• Cave coopérative
(682 Avenue de Verdun, 

18300 Sancerre)

• Maison des Sancerre
 (3 Rue du Méridien,  

18300 Sancerre)

= 55 m 

= 22 m 

= bitume  
    pistes



C’est le dernier jour de la 2eme partie du voyage jusqu’à Nevers. 

Nous dégustons un vin blanc 
de « Pouilly-fumé » qui se ca-
ractérise par un goût de 
« pierre à fusil ».  

Le trajet est très plat et suit 
le canal latéral à la Loire très 
rectiligne. C’est très agréable 
de rouler sur ces voies vertes 
et croiser les bateaux de plai-
sance qui circulent sur le ca-
nal. Une fois arrivés à Nevers, 
on a trouvé refuge pour la 
nuit chez des proches. 

Ainsi s’achève l’itinéraire de la 
Loire à vélo.

Jardin HomeCamper 
(jardin à Varennes-Vauzelles, chez Chantal,  
• réservation sur HomeCamper.fr)

Jour 13 : Pouilly sur Loire - Nevers (40 km)

à partir de 16 €

Etape 2

• A voir :

• Pont canal de Cuffy
• Centre-ville de Nevers

• Où boire un 
verre ?

• Brasserie l’Agricole
(10 place Carnot - Nevers)

= 64 m 

= 31 m 

= bitume  
    pistes

Camping de Nevers*** 
Rue de la Jonction 58000 Nevers 
03 86 36 40 75 
Ouverture : avril -> octobre 

à partir de

8 €


