
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177000


 Route  Difficile  100 km  08:20  669 m 71 Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy  Fiche Descriptive

Grand détour en Auvergne

DESCRIPTION

Au départ de la cité thermale et médiévale de Bourbon-Lancy, vous vous engagerez sur la voie verte en direction du Petit Fleury, lieu idéal d’observation de la Loire sauvage. Puis continuez à longer la route départementale par l’EuroVélo6 jusqu’à Saint-Aubin-sur-Loire, vous
trouverez l’église Gothique du XIXème siècle ainsi que le Château datant du XVIIIème siècle. Continuez jusqu’au pont de la Loire au niveau de Diou où vous trouverez l’abbaye de Sept-Fons ainsi que l’église néo-romane Saint-Cyr-Sainte-Julitte du XIXème siècle. Vous passez
désormais dans la région Auvergne. Continuez la voie verte de l’allier jusqu’à Pierrefitte-sur-Loire où se trouvera l’église romane Saint-Remi datant du XVIIème siècle. Prenez la direction de Saligny-sur-Roudon, vous trouverez l’église néo-romane Saint Martin du XIXème siècle
ainsi que le château de Saligny datant du Moyen-Age. Vous vous dirigerez vers le village de Saint-Léon où la nature extrêmement préservée vous surprendra dans ses premiers reliefs. Dans ce petit village vous trouverez l’église romane Saint-Léon datant du XIIème siècle, il y a
également le puy Saint-Amboise, volcan en sommeil de 436 mètres d’altitude. Ensuite vous irez à Chatelperron, vous y verrez l’église Saint-Pierre datant du XIIème siècle. Vous vous dirigerez par une multitude de petits lieux-dits à Jaligny-sur-Besbre connue pour sa Foire aux
Dindes qui datent depuis plus de 50ans. Vous trouverez l’église Saint-Hippolyte datant du XVème siècle ainsi qu’un château du XVème siècle. Reprenez la route par Jaligny-Marseigne jusqu’à Thionne, où vous y trouverez l’église Notre-Dame de 1887 ainsi que le Château des
gouttes datant du XVème siècle. Prenez ensuite la direction de Vaumas, dans ce petit village vous trouverez l’église romane du XIVème siècle ainsi qu’un moulin. Continuez direction Saint-Pourçain-sur-Besbre, vous arriverez aux abords du parc animalier et d’attraction du Pal,
dans le top 10 des plus grands parcs et des plus fréquentés de France. Continuez jusqu'à Dompierre-sur-Besbre où vous traverserez le Canal latéral à la Loire sur la Voie Verte. Pour la dernière étape, le dernier village se nomme Beaulon où vous trouverez l’église Saint-Privat
datant du XIXème siècle. Vous retraverser à nouveau la Loire par le pont de Fourneau, ancien bourg connu par sa glacière du XIXème siècle puis vous arriverez au centre de Bourbon-Lancy en suivant la Voie Verte et le plan d’eau.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Office de tourisme

Place de la Mairie

71140 Bourbon-Lancy

 03 85 89 18 27

 bourbon.tourisme@wanadoo.fr

 http://www.bourbon-lancy.com/

Saint-Pourçain-sur-Besbre 
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE

Bourbon-Lancy 
Station verte

BOURBON-LANCY

Dompierre Sept Fons

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Canal du Centre - de Chalon-sur-Saône à Decize

Route 214 km

SF 2014 - Lapalissades et châteaux au pays de René Fallet

Route 73 km

SF 2014 - Lapalissades et châteaux au pays de René Fallet

Route 90 km
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