
3 idées de séjours pour découvrir les merveilles 
du patrimoine français

Juillet 2022

Des incontournables monuments de la
capitale, aux étendues de vignes en passant
par les plus beaux villages fleuris, quoi de
mieux pour parcourir les paysages français
qu’une escapade à vélo ? Sur le tracé de La
Scandibérique, les cyclistes en quête
d’évasion voyagent au plus près des trésors
architecturaux qui façonnent l’Hexagone. Cap
sur 3 idées de séjours pour découvrir les
merveilles du patrimoine français.

La traversée de Paris à vélo
De Bondy à Corbeil-Essonnes

Au départ de Montargis, Plus Beaux Détours de
France, La Scandibérique emprunte le halage
du canal de Briare, où grand air et écrin
verdoyant invitent les vélotouristes à se
ressourcer. Avec ses canaux et 132 ponts et
passerelles, Montargis mérite bien son surnom
de Venise du Gâtinais. Accueillis par son
ancienne échelle d’écluses, le village de Rogny-
les-Sept-Ecluses dirige les cyclistes vers Briare,
haut lieu du tourisme fluvial, le temps d’un
itinéraire plongé au cœur d’un paysage boisé
jalonné d’étangs. La commune de Gien, son
château et son musée de la faïencerie méritent
une halte avant l’arrivée à Sully-sur-Loire, au
cœur du Val-de-Loire, région inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Montargis et son dédale de canaux, le Musée Girodet

et l’étonnante histoire de l’amitié sino-montargoise
• Rogny-les-Sept-Ecluses et son ancienne échelle
d’écluses
• Briare et son pont-canal, le musée de la Mosaïque et
des Emaux, le musée des Deux Marines et du Pont-
Canal
• Gien et son musée de la Faïencerie

• Le château de Sully-sur-Loire

Parenthèse au cœur de la Charente
De Marthon à Barbezieux-Saint-Hilaire
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Au bord de l’eau
De Montargis à Sully-sur-Loire

2 jours / 1 nuit

3 jours / 2 nuits

96 Km

Je débute

3 jours / 2 nuits

80 Km

Je débute

Ce parcours en partie commun à La
Scandibérique et à La Flow Vélo emprunte la voie
verte de la « Coulée d’Oc », au cœur de la vallée
du Bandiat. Dès le début du tracé à Marthon, les
petits villages imprégnés d’art roman et la
campagne charentaise sont source de
déconnexion. Après avoir traversé Chazelles et
visité les grottes du Quéroy, Angoulême, la
capitale de la BD ouvre ses portes aux amateurs
du 9ème art. Pour les autres, ce sera l’occasion de
flâner le long des remparts pour découvrir la
cathédrale au cœur de la vieille ville, avant de
poursuivre l’itinéraire le long de la Charente, entre
petits ports et écluses. Avant d’arriver à
Barbezieux-Saint-Hilaire, une halte s’impose à
Châteauneuf-sur-Charente, haut-lieu de la vente
de cognac, pour déguster au cœur des vignes,
cette eau de vie réputée à travers le monde.

Sous le ciel de Paris, de Bondy à Corbeil-
Essonnes, La Scandibérique offre aux cyclistes
une grande diversité de paysages entre ville et
nature. Le long de la Seine puis du très branché
canal Saint-Martin, la pratique du vélo permet de
(re)découvrir les sites emblématiques de la
capitale sous un angle nouveau. Les cyclistes
apprécieront contempler les immeubles
Haussmanniens, passer devant certains des plus
beaux monuments historiques de la capitale et
s’immerger dans cette ambiance si particulière
qui fait le charme de Paris. En quittant la capitale
pour rejoindre le Val de Marne, le parcours mêle
héritages industriels et paysages de plus en plus
verts. Les Grands Moulins de Corbeil-Essonnes
(Essonne), jalon du patrimoine industriel de la
ville, marque la fin de cette échappée francilienne.

• Le Parc de La Villette avec la Cité des sciences et de

l’industrie et la Philharmonie de Paris
• Le Canal Saint-Martin
• L’Ile de la Cité
• Corbeil-Essonnes, les Grands Moulins de Corbeil, la cathédrale
Saint-Spire et son cloître

• Marthon, la Tour du Breuil, le donjon de l’ancien château 

féodal et la Chapelle-porte 
• Chazelles, son moulin à eau, sa brasserie artisanale et ses 
grottes du Quéroy
• Angoulême et ses murs peints, sa cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image, ses musées et la cathédrale 
Saint-Pierre et son Trésor
• Châteauneuf-sur-Charente et son vignoble du cognac

• Barbezieux-Saint-Hilaire, son château et son église Saint-
Mathias

54 Km

J’ai l’habitude
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Plus d’informations sur : scandiberique.fr 

http://www.scandiberique.fr/

