Curiosités à découvrir

Entre Loire
et Canal

Le Canal latéral à la Loire
Parallèle au « dernier fleuve sauvage
d’Europe », ponctué de 38 écluses, le
Canal latéral à la Loire s’écoule paisiblement depuis 1838, date de son ouverture,
de Briare (Loiret) à Digoin (Saône-et-Loire).
Ce canal, reliant le bassin de la Seine au
bassin rhodanien était utilisé pour le transport
notamment du charbon et de matériaux de construction. Ses rives
invitent à la découverte des villages environnants. Vous croiserez
son cours à Beaulieu-sur-Loire et flânerez le long du chemin de
halage à Belleville-sur-Loire à la découverte du jardin aquatique !

AOC * : classés Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) en 1998, ils étendent
leurs vignes tout au long de la Loire de
Cosne-Cours-sur-Loire à Gien. Beaulieusur-Loire a la particularité d’être la seule
commune de l’AOC en rive gauche de la
Loire. N’hésitez pas à faire un détour par
Maimbray où une cave vous attend pour une dégustation !

Contacts
Office de Tourisme du Pays de Sancerre

* « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

Esplanade Porte César
18300 Sancerre
Tél. : 02 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com

L’église Saint-Étienne

Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Loire

(Beaulieu-sur-Loire) : vous propose un
résumé de l’histoire de l’architecture
religieuse. Elle vous invite à découvrir
sa nef romane, son chœur et son
transept de style gothique, ainsi que
son retable de style baroque. Alors
n’attendez plus et courez chercher les clefs
à l’Office de Tourisme pour la découvrir !

Le Jardin aquatique

(Belleville-sur-Loire)
Situé sur le parcours de la Loire à Vélo,
accessible aux cyclistes grâce à un gazon
aménagé spécialement, cette promenade
présente douze bassins rectangulaires, de
faible profondeur, séparés par des pontons
en traverses de chemin de fer terminés
chacun par un banc, d’où la vue s’ouvre sur le Val de Loire.

Autres curiosités :
• Ancienne place forte de Beaulieu-sur-Loire et
son plan circulaire
• Église de Belleville-sur-Loire

Place d'Armes
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél. : 02 38 35 87 24
www.beaulieu-sur-loire.fr/tourisme.html

Office de Tourisme Haut Berry-Val de Loire
Route de Sancerre
18240 Belleville-sur-Loire
Tél. : 02 48 72 54 96
www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr
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Les Coteaux du Giennois

Balades à vélo en Pays
Sancerre Sologne

Départs :
de Beaulieu-sur-Loire,
et Belleville-sur-Loire
Parcours de 15 km - 1h20
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le Petit Plessis

Charte de bonnes pratiques

Maimbray

la Boulée

• Je respecte la nature et l’environnement.
• J’applique le code de la route.

Signalétique
directionnelle
du parcours

le Grand Plessis

• Je porte toujours un casque.
• Je maintiens un espace de sécurité avec
le cycliste qui me précède.
• Je roule sans mettre en cause ma propre
sécurité et celle des autres usagers de la route.

les
Manceaux

la Ronde

Neuvysur-Loire

les Butteaux

• Je respecte les autres usagers de la route.
• Je porte une tenue vestimentaire de couleur
claire et si possible des vêtements
les Tremblays
réfléchissants afin d’être vu de loin.
• J’utilise un vélo équipé de façon réglementaire
et en parfait état mécanique.
• Je suis correctement assuré.
• Je connais la procédure d’appel des secours
en cas d’accident corporel (tél. : 112).
• Je choisis un parcours convenant à mes
capacités physiques.
• Je prévois de l’eau et un en-cas.
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