WEEK-END VELO CANOË LE LONG DE LA LOIRE
3 jours / 2 nuits - 69 km
Découvrez de manière originale la Loire. Embarquez en canoë et revivez 2
000 ans d'histoire du dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Puis
rejoignez Paray-le-Monial par les bords de Loire en vélo et admirez ce
"modèle réduit" de l'abbaye de Cluny : la basilique du Sacré Cœur.
Ecopagayage Bourbon
© CBCK/Denis Clet

Départ : BOURBON-LANCY
Arrivée : PARAY-LE-MONIAL
Type d'itinéraire : Cyclotouriste, Fluvial
Période idéale : Avril à octobre
Etapes : BOURBON-LANCY , DIGOIN
Mode de déplacement : Nautique, Vélo
Type de profil : Amis, Couples, Familles
Circuit conseillé avec enfant : Non

Jour 1

BOURBON-LANCY - BOURBON-LANCY

13 Km

Jour 1 : Bourbon-Lancy, ville touristique et gastronomique, vous offre de nombreux attraits : un
vieux quartier pittoresque, des parcs verdoyants, un plan d'eau et des sentiers balisés, un
patrimoine riche et varié, des manifestations touristiques de renom et un établissement thermal
de grande réputation. Et de quoi passer une première journée originale : rien de tel en effet que
d’embarquer à bord d’un canoë pour découvrir la Loire au fil de l’eau, accompagné des audioguides du parcours écopagayeurs. Sitôt débarqué, vous pourrez profiter de l’ensemble des
aménagements mis en place pour favoriser sa découverte à pied et à vélo. Une envie de bienêtre ? Les portes de l’Espace Celtô s’ouvrent et vous permettent, entre sauna, spa et jacuzzi, de
prendre soin de vous…

Jour 2

BOURBON-LANCY - DIGOIN

Celtô Bourbon-Lancy
© Celtô

43 Km

Jour 2 : il est temps d’enfourcher votre vélo ou d’en louer un sur place pour partir le long de la
Voie Verte, en toute sécurité, afin de longer les bords de Loire puis du Canal latéral à la Loire.
Les 40 kilomètres à parcourir sont faciles et sans dénivelé. Prenez donc le temps de flâner et de
multiplier les pauses, notamment à proximité du Château de Saint-Aubin-sur-Loire (ouvert à
partir de la mi-juin). Votre après-midi sera rythmée par la découverte des villages de Gilly-surLoire, Pierrefite-sur-Loire et Coulanges, avant de découvrir la ville de Digoin qui sera votre étape
pour la soirée, et qui vous propose, s’il vous reste des forces, un sentier de découverte des
bords de Loire, la Promenade des demoiselles ou bien visiter l'Observaloire, la vue est
imprenable sur le pont canal. Une palette d’hébergements, du plus classique au plus insolite,
vous est proposée à Digoin. Paradis des pêcheurs avec près de 100 kilomètres de berges, c’est
également une halte séduisante pour les amateurs de gastronomie.

Bourbon-Lancy : quartier de l'horloge
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Jour 3

DIGOIN - PARAY-LE-MONIAL

13 Km

Jour 3 : votre vélo vous attend pour reprendre la route pour un rapide et facile trajet afin de
rejoindre Paray-le-Monial : autour de la Basilique du Sacré Coeur, chef-d’œuvre de l’art roman
Bourguignon du XIIème siècle, cette ville offre sans doute l'un des plus riches et des plus beaux
patrimoines de toute la Bourgogne. Centre historique médiéval, patrimoine religieux étonnant,
architecture civile classée, musée national etc. : plus d’une dizaine de sites vous attendent pour
une découverte inoubliable... Il est alors temps de vous séparer de vos vélos de location et
d’utiliser le train pour retrouver votre point de départ, Bourbon. Si vous êtes venus en TGV,
rejoignez par le train ou le bus la gare TGV Le Creusot Montchanin pour rentrer sur Lyon, Lille
ou Paris notamment.

Paray-le-Monial : Basilique du SacréCoeur
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