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Entre Loire et Canal de Roanne à Digoin, cette
agréable route vous guidera dans la 
campagne vallonnée, entre département de
Saône et Loire et Allier. Au passage, vous
admirerez les bords de Loire et ses oiseaux, la
stèle Jean Moulin à Melay, une impressionnante
écluse de 7m de haut à Bourg Le Comte et de
coquettes églises romanes…

A voir aussi : les bords de Loire à Artaix et
Chambilly, les ateliers des artisans d’art, le
Marais de Montceaux l’Etoile…

Office de Tourisme
Marcigny-Semur
Place des Halles 71110 Marcigny
Tél : 03 85 25 39 06

www.brionnais-tourisme.fr
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

Brionnais Découvertes
Centre VTT labellisé FFC

Esplanade Quentin Ormezzano
71110 Marcigny
Tél : 03 85 67 85 48

www.brionnais-decouvertes.com
briodec@wanadoo.fr

Label Accueil Vélo
La marque permet aux touristes à vélo 
d’identifier les établissements et les lieux
adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de
bénéficier ainsi d’un accueil et de services
appropriés. La liste des différents prestataires
labellisés est à votre disposition à l’Office de
Tourisme. 

Locations de vélos et services

Brionnais Découvertes
Esplanade Quentin Ormezzano
71110 Marcigny
Tél : 03 85 67 85 48
VTT électriques, VTC, matériel enfant, rollers…
Station de lavage et gonflage

Mme Blanchard
La Cray 71110 Semur en Brionnais
Tél : 03 85 25 05 29
2 VTC électriques

Autour de la Loire...

La balade des étangs...

La grimpette
des clochers...

Vers l’Arconce...

Les collines
du Brionnais...

bouc les
cyc lo6 

AutourVoie Verte
de la

Marcigny - Iguerande

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Moyen

Commune de départ/arrivée :
IGUERANDE

Lieu de départ : 
RIS au PK Voie Verte Iguerande 

Distance :
54 km

Durée :

4h (allure promenade)
2h45 (allure sportive)

min. 235m max. 337m

Au fil de ce parcours facile, vous conjuguerez
promenade et détente en faisant quelques
haltes pour observer la faune et la flore des
bords de Loire, des étangs et du Marais de
Montceaux l’Etoile (espace naturel sensible).

A voir aussi : Eglises romanes à Vindecy, Anzy le
Duc, Montceaux l’Etoile, village médiéval de
Semur en Brionnais…

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Facile

Commune de départ/arrivée :
MARCIGNY

Lieu de départ : 
RIS PK Voie Verte
Brionnais découvertes 

Distance :
23 km

Durée :

1h45 (allure promenade)
1h00 (allure sportive)

min. 235m max. 261m

Comme son nom l’indique de belles tours vous
attendent au détour de ce circuit : tour de
Montceaux l’Etoile, clocher octogonal à Anzy,
donjon carré à Semur et tour du moulin à
Marcigny… un régal pour les yeux !

A voir aussi : la vallée de l’Arconce, le pigeonnier
et le vieux château à Sarry, la chapelle de
Montmegin,…

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Moyen

Commune de départ/arrivée :
MARCIGNY

Lieu de départ : 
RIS PK Voie Verte
Brionnais découvertes 

Distance :
35 km

Durée :

2h30 (allure promenade)
1h45 (allure sportive)

min. 242m max. 440m

En suivant l’Arconce, ce charmant fil
conducteur, vous serez émerveillés par la
richesse du bocage typique du Charolais-Brion-
nais avec ses murets en pierre sèche, ses haies
vives, ses belles demeures et le marché aux
bovins organisé chaque mercredi à St Chris-
tophe en Brionnais. 

A voir aussi : Le jardin du Phénix à Varenne
l’Arconce, le château de Chaumont à Oyé, la
chapelle de Sancenay, les ateliers des artisans
d’art,…

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Moyen

Commune de départ/arrivée :
MARCIGNY

Lieu de départ : 
RIS PK Voie Verte
Brionnais découvertes 

Distance :
58 km

Durée :

4h30 (allure promenade)
3h00 (allure sportive)

min. 242m max. 453m

Quelques belles montées vous attendent sur ce
parcours, mais quelle récompense de pouvoir
admirer le panorama à St Julien avec au loin le
viaduc de Mussy sous Dun. Semur en Brionnais,
classé parmi les Plus Beaux Villages de France
vous charmera : son château, son patrimoine
roman,… avant un retour plus paisible au fil de
la Voie Verte.

A voir aussi : le musée Reflet brionnais, les églises
romanes, les lavoirs,…

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Moyen

Commune de départ/arrivée :
IGUERANDE

Lieu de départ : 
RIS PK Voie Verte

Distance :
36 km

Durée :

2h30 (allure promenade)
1h45 (allure sportive)

min. 247m max. 520m

Vers le Sornin...

Les eaux du Bézo que vous longerez vous
conduiront jusqu’au Sornin et aux portes de
Charlieu. Cette charmante ville a conservé un
bel ensemble architectural avec des maisons
en pierre, à pans de bois, des tours, les vestiges
d’une abbaye bénédictine,… Prenez le temps
de les admirer avant d’attaquer la grimpette qui
vous conduira jusqu’à Fleury la Montagne.

A voir aussi : les musées hospitalier et de la
Soierie, le couvent des Cordeliers à St Nizier sous
Charlieu, les églises romanes,…

Type d’itinéraire :
Cyclisme sur route

Niveau de difficulté :
Moyen

Commune de départ/arrivée :
IGUERANDE

Lieu de départ : 
RIS PK Voie Verte

Distance :
25 km

Durée :

2h00 (allure promenade)
1h15 (allure sportive)

min. 255m max. 444m

crédits photos : Brionnais Découvertes, F. Lagoutte, Y. Perrin, C. Sénécaille





AutourVoie Vertebouc les
cyc lo Marcigny - Iguerande

SIGNALISATION
SUR LES CIRCUITS

Pique-nique

Retrouvez toutes les infos
pratiques sur :

www.brionnais-tourisme.fr
et sur www.openrunner.com

Départs (parkings Voie verte)

Marcigny - Esplanade Quentin Ormezzano
(coordonnées GPS : latitude : 46.2753501 - longitude : 4.03565068)

Iguerande - Esplanade de l’Ancienne Gare
(coordonnées GPS : latitude : 46.2026705 - longitude : 4.07851857)

Point de vue

Curiosité

Église romane

Commerces

Musée

Château
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La balade des étangs

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Marcigny

23 km - Circuit facile

min. 235m max. 261m

Autour de la Loire

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Iguerande

54 km - Circuit moyen

min. 235m max. 337m

La grimpette des clochers

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Marcigny

35 km - Circuit moyen

min. 242m max. 440m

Vers l’Arconce

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Marcigny

58 km
Circuit moyen

min. 242m max. 453m

Les collines du Brionnais

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Iguerande

36 km - Circuit moyen

min. 247m max. 520m

Vers le Sornin

 

Km
Boucles cyclo

Marcigny
Iguerande

Départ Iguerande

25 km - Circuit moyen

min. 255m max. 444m
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