
3 itinéraires gourmands à découvrir 
le long de La Scandibérique

Octobre 2022

En cette période de rentrée, La Scandibérique
propose de prolonger l’été au détour d’une
escapade haute en saveurs. La véloroute de
plus de 1700 km, qui couvre le territoire
français de Maubeuge à Saint-Jean-Pied-de-
Port, offre ainsi l’occasion d’allier sport et
gourmandise. Voilà une manière de découvrir
la richesse de la gastronomie française sans
prendre un gramme. Raison de plus pour se
remettre en selle !

Les saveurs picardes mises à l’honneur
De Liessies à Etréaupont 

Cette étape de la Scandibérique est une
invitation à longer la Loire. Au départ de Sully-
sur-Loire dont le Château mérite une première
halte, les cyclistes poursuivent leur chemin où se
dressent de nombreux édifices incontournables,
à commencer par l’Abbaye de Fleury à St-
Benoît-sur-Loire. Une autre pause s’impose
devant l’oratoire carolingien de Germigny-des-
Prés, monument historique protégé du IXe siècle
aux airs de Provence. Bientôt, l'effervescence de
la ville d’Orléans se fait sentir. La capitale du
Centre-Val-de-Loire se découvre à travers ses
spécialités culinaires tels que le vinaigre et la
moutarde, ou bien encore les deux vins AOC
Orléans et Orléans-Cléry… Et pour terminer cette
escapade ligérienne en douceur, une
dégustation des macarons aux fruits d’Orléans
s’impose.

• Le Château de Sully-sur-Loire, Grand site du Val de

Loire, et son parc, véritable écrin de verdur
• St-Benoît-sur-Loire, l’Abbaye de Fleury, le centre
d’interprétation du belvédère et les charmantes maisons
de pêcheurs en bord de Loire
• Germigny-des-Prés et l’oratoire carolingien
• Orléans, la cathédrale Sainte-Croix, la maison de
Jeanne d’Arc et l’Hôtel Groslot

Virée sportive pour les fins gourmets
De Buzet-sur-Baïse à Mézin
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Balade au cœur du terroir orléanais 
De Sully-sur-Loire à Orléans

2 jours / 1 nuit

2 jours / 1 nuit

49 Km

Je débute

1 jour

31 Km

J’ai l’habitude

Le top de départ est donné à Buzet-sur-Baïse au
Pays d’Albret, et alors que s’étendent à perte de
vue les vignes, il est difficile de résister à l’envie
de goûter le vin de Buzet. Un arrêt s’impose aux
Vignerons de Buzet, coopérative engagée pour
une viticulture responsable. Là-bas il est possible
de déguster les différents vins mais aussi de
visiter les caves et le château de Buzet. Retour
sur la véloroute qui traverse la commune et qui
mène à la bastide fortifiée de Vianne, véritable
témoignage du passé. Mézin se dessine bientôt à
l’horizon, charmante cité médiévale à flanc de
côteau qui culmine sur les vallées de l’Armagnac
et la forêt landaise. Non loin se trouve la Ferme
de Gagnet. Elle produit foie gras, confits,
Armagnac Ténarèze, Floc de Gascogne ou
encore pruneaux à l'Armagnac. Des spécialités de
Lot-et-Garonne que les voyageurs sont invités à
découvrir le long de cette excursion sur-mesure
pour les épicuriens.

C’est à Liessies que commence l’escapade
axonaise. Une bonne mise en jambes avant
l’arrivée à Anor et à la forêt d’Hirson dont le
paysage n’est pas sans rappeler celui de la Suisse.
Une fois à Hirson même, un petit arrêt s’impose
pour les amateurs de fromage. Direction la
fromagerie Lait 2 fermes à Eparcy pour goûter au
mythique Maroilles, véritable coqueluche de la
région. L’arrêt gourmand terminé, c’est désormais
le bocage de la Thiérache et ses prairies
luxuriantes qu’il faut traverser. Un joli panorama
s’offre aux cyclistes le long de l’Axe Vert de la
Thiérache, avec le viaduc d’Ohis surplombant la
rivière de l’Oise, qui mène jusqu’à Etréaupont. Et
pour récompenser les efforts, cette escapade
pourra se clôturer à une bonne table pour
déguster une ficelle picarde, crêpe garnie cuite au
four : des saveurs réconfortantes à l’image des
Hauts-de-France !

• Le Château de Trélon et ses collections de mobilier, de

tapisseries, de porcelaine de Sèvre et d'œuvres d’art
• L'Étang de la Galoperie à Anor et sa richesse écologique
• La forêt communale d’Hirson et la cascade de Blangy, sites
emblématiques de la Thiérache
• Le plus grand lac au nord de Paris, le Val-Joly

• Vianne, ses remparts, son pont suspendu et l’église Notre-

Dame
• Le Moulin des Tours de Barbaste et son Pont Roman, dont 
Henri de Navarre était le propriétaire
• Nérac, petite ville de charme qui s’étend le long de la Baïse, 
et le château d’Henri IV
• Mézin, l’église Saint-Jean-Baptiste et la place des Cornières

52 Km

Je débute
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Plus d’informations sur : scandiberique.fr 

http://www.scandiberique.fr/
www.scandiberique.fr
https://www.scandiberique.fr/itineraire/buzet-sur-baise-mezin
https://www.scandiberique.fr/itineraire/sully-sur-loire-orleans
https://www.scandiberique.fr/itineraire/liessies-hirson



