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Balbigny / Roanne
Véloire

Départ
Balbigny

Durée
3 h 31 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Roanne

Distance
51,89 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Votre voyage à vélo sur la Véloire continue sur cette étape où
le fleuve sauvage vous escorte sur la majorité du parcours. La
traversée des villages de Pinay, Saint-Jodard, Bully, Saint-
Jean-Saint-Maurice, illustre la sérénité et l'âme de cette
campagne roannaise. Sur des routes peu fréquentées et la
plupart du temps ombragées, cet itinéraire vélo associe nature
sauvage et patrimoine culturel riche, comme en témoigne le
château de la Roche, posé sur la Loire. Les ports de plaisance
de Bully puis de Roanne, constituent deux étapes inévitables.

L'itinéraire

Un itinéraire vélo sur de petites routes au plus près du fleuve
Loire qui évolue dans un environnement rural. Suivez le
balisage "Véloire" sur ce parcours qui emprunte des routes
secondaires à faible circulation. Soyez vigilants
entre Balbigny et Pinay où vous rencontrerez ponctuellement
des engins agricoles et camions (carrière). Un parcours que
les cyclotouristes ou pratiquants en VAE apprécieront
avec 687m de dénivelé entre Saint-Jodard et Villerest, soit
environ 40 km. Du relief pour ce tracé avec des points de vue
admirables, château de contes de fée, et villages
remarquables.

Gares SNCF

Gare de Balbigny et de Roanne

A ne pas manquer

Pinay et sa digue construite pour réguler le cours de la
Loire.
Château de la Roche et son escape game.
Port de plaisance de Bully 
Saint-Jean-Saint-Maurice S/Loire : village médiéval et
village de caractère en Loire et son pôle d'artisans.
Roanne : son port de plaisance à ses aménagement
en bord de Loire. Musée des Beaux Arts et Archéologie
Joseph Déchelette, Eglises Saint Anne. Dans Roanne,
détour obligatoire à la boutique François Pralus, un
Maître Chocolatier d’exception, l’un des rares en France
à fabriquer son propre chocolat. Ne pas résister à la
fabuleuse Praluline, Brioche savoureuse aux éclats de
praline maison.

https://www.lechateaudelaroche.fr/
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