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Boucle 01 - 7 km 
En forêt d’Orléans
Une balade facile et agréable sur  
le parc du château de Charbonnière 
et en partie en forêt domaniale, 
idéale pour une promenade fami-
liale (voie verte). 
Départ : parking du château de la 
Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye

itinéraires...les grands 
Déc  uvrez

cœurcoups de

... et nos
b  ucles

La Loire à vélo, faisant partie  
de l’Eurovélo 6, relie Cuffy (près de  
Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins 
(Loire Atlantique) en 900 kilomètres  
de véloroute balisée. Cet itinéraire,  
flirtant avec La Loire, ses rives et  
ses îles, permet de découvrir toutes 
les beautés du dernier fleuve sau-
vage d’Europe. Il traverse le Loiret 
sur 155 km. 3 étapes permettent de 
découvrir la métropole orléanaise  
et d’y faire une halte prolongée : 

•  l’étape 5, de Châteauneuf-sur-Loire 
à Saint-Denis-en-Val

•  l’étape 6, de Saint-Denis-en-Val  
à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

•  l’étape 7, de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin à Tavers. 

Sur plus de 1700 km, la 
Scandibérique traverse la France 
du nord au sud en passant par 
Paris. C’est la partie française de 
l’EuroVelo 3, qui relie Trondheim 
en Norvège à Saint-Jacques-
de-Compostelle en Espagne. 
Dans le Loiret, la Scandibérique 
chemine sur plus de 180 km.  
À Briare, elle se connecte à 
l’itinéraire de la Loire à vélo.



Boucle 02 - 23 km 
Entre vignes et vergers,  
de la Loire au Loiret
Cette balade vous conduira sur  
la rive gauche de la Loire où 
s’étendent depuis le 6e siècle  
des centaines d’hectares de vignes. 
Départ : à l’angle de la levée de la 
Loire et de la rue du Pré de la Dame, 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

Boucle 05 - 31 km
Crochet Solognot
Ce circuit permet de quitter la cam-
pagne maraîchère de Sandillon 
pour pénétrer en terres solognotes. 
Plaines et champs de blé redes-
sinent des tableaux bucoliques 
avant de s’effacer devant la forêt 
solognote où chênes et acacias 
cachent de vastes étangs privés.
Départ : parking rue de la Villette, 
Sandillon

Boucle 06 - 22 km
Détour fluvial 
Voici la campagne à quelques coups 
de pédale seulement de la métro-
pole orléanaise.
Entre Donnery et Mardié, le canal 
d’Orléans déroule son long ruban 
vert au cœur de la vallée verdoyante 
de l’Oussance.
Départ : place de l’église, Donnery 

Boucle 07 - 34 km
Entre canal et forêt
Une longue boucle pour pleinement 
profiter de la forêt d’Orléans, plus 
grand massif domanial de France 
(35 000 ha).
Départ : mairie, Ingrannes 



Depuis le 1er jan-
vier 2022, Orléans 
Métropole est la-
bélisée « Territoire 

Vélo ». Ce label, décerné par la Fé-
dération française de cyclotourisme, 
vient récompenser les efforts de la 
métropole en faveur de la pratique 
du vélo.

Le saviez- 
vous ?

Retrouvez 
toutes les informations 

pratiques pour organiser 
votre séjour à vélo sur le site 

tourisme-orleansmetropole.com 

Boucle 16 - 12 km
Les moulins du Loiret 
Le long de la Loire, du Loiret ou 
à travers un paysage champêtre, 
cette boucle est marquée par le 
charme d’un petit patrimoine 
très riche : Moulin du Bac, Mou-
lin des Béchets, carmel et croix  
de Micy, pont Saint-Nicolas,  
four à briques...
Départ : parking du lac de Bel-Air, 
Olivet

Boucle 17 - 14 km
La Loire à vélo par Chécy 
Découvrez la Loire à Vélo rive 
Nord, au départ d’Orléans. L’iti-
néraire traverse les communes  
de Saint-Jean-de-Braye, Combleux, 
C h é c y,  B o u  e t  M a r d i é . 
Départ : Quai du Roi, Orléans



 Accueil Vélo et Loire à Vélo,  
2 marques au service des cyclotouristes 

Au détour de vos étapes à vélo, repérez tous les prestataires « Accueil Vélo »  
et les prestataires « Loire à vélo » par leurs logos visibles généralement  

à l’entrée des établissements. Ces marques assurent un accueil et des services 
de qualité sur tout le long de l’itinéraire. Orléans Val de Loire Tourisme  

en fait partie. N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions ! 

Retrouvez la liste des prestataires Accueil vélo et Loire à Vélo 
sur le site tourisme-orleansmetropole.com

Pour louer un vélo, 2 possibilités :
• Vélo’+ (TAO), en libre service 

Vélo’+, ce sont 350 vélos, répartis sur 35 stations et disponibles 24h/24  
et 7j/7. Les 30 premières minutes sont gratuites. Vous empruntez un vélo 
dans la station de votre choix et le déposez dans n’importe quelle autre, 

selon le parcours que vous voulez effectuer.  
Pour plus de renseignements, téléchargez l’appli Vélo’+ !

• Vélos de tourisme à la location
Pour vos balades à vélo, vous pouvez compter sur l’expertise de plusieurs 

prestataires spécialisés dans la location pour tous vos circuits  
à vélo dans l’Orléanais ! 

Retrouvez la liste des loueurs sur le site  
tourisme-orleansmetropole.com

Vous voyagez en train  
pour rejoindre les pistes 

 cyclables de la Loire à vélo ?
Rien de plus simple avec les trains Loire à Vélo SNCF aménagés  

sur la ligne TER Orléans – Nantes – Le Croisic. Vous pouvez y embarquer  
votre bicyclette gratuitement. En été, ces services sont renforcés.



Mai à Vélo 
Orléans Métropole se met dans la roue de l’événement national  

« Mai à vélo », et dédie un samedi à la petite reine et ses différentes pratiques, 
place du Martroi à Orléans, en partenariat avec l’office de tourisme.

Vélotour  
Le Vélotour, c’est l’occasion de découvrir à vélo, en famille ou entre amis,  

des sites insolites de la ville. N’oubliez pas votre déguisement !

Les Échappées à Vélo de la Région Centre-Val de Loire  
De mai à octobre, la Région Centre-Val de Loire vous invite à découvrir  

les « Échappées à vélo » : une soixantaine de balades pour tous publics,  
et dans une ambiance festive et conviviale.

Retrouvez toute la programmation touristique et événementielle sur le site 
tourisme-orleansmetropole.com  

et sur le portail On sort !  
sortir.orleans-metropole.fr

.

Tous en selle ! 
Au guidon de votre vélo, (re)découvrez Orléans, l’histoire de la ville  

et ses personnages célèbres, entre anecdotes et légendes. Suivez le guide, 
et pédalez dans les ruelles de la ville et sur les bords de Loire. 

Pass Châteaux à vélo 
Envie de découvrir les châteaux à vélo ? Pour 31 € seulement, bénéficiez 

d’entrées pour les châteaux de Meung-sur-Loire, Chambord et Blois,  
ainsi que de la location d’un audioguide pour la visite d’Orléans.
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Visites guidées, Pass Châteaux, CityPass…  
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme,  
ou en ligne sur le site reservation.tourisme-orleansmetropole.com 
N’hésitez pas à demander votre kit accueil vélo  
lors de votre passage !
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