La Maison
de Loire du Cher

Belleville-sur-Loire

Panorama du plan
d’eau des Grèves

Belleville-sur-Loire

L’Église collégiale
Saint-Martin

Depuis la Maison de Loire, gagnez l’étang
des Grèves et continuez jusqu’au pied du
pont de Belleville-sur-Loire. Le site offre
une vue imprenable sur le ﬂeuve et les
quais de l’ancien port de Neuvy-sur-Loire,
avec ses maisons typiques aux façades
gravées de symboles de la marine
marchande. Regardez en contrebas, vous
êtes au pied d’une passe à poisson !

Sury-près-Léré
En contrebas de la « levée de la Loire »
(c’est la digue qui protège le Val des
crues), vous pénétrerez sur une grève
formée par l’assèchement d’un bras de
la Loire. Vous découvrirez sur le sable
des traces d’animaux témoignant des
richesses faunistiques du milieu ligérien.

Contacts
Office de Tourisme du grand Sancerrois
Esplanade Porte César
18300 Sancerre
Tél. : 02 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com

Point d’information touristique
Haut Berry-Val de Loire
Route de Sancerre
18240 Belleville-sur-Loire
Tél. : 02 48 72 54 96
www.tourisme-sancerre.com

Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne
7, rue de la Gare - 18260 Vailly-sur-Sauldre
Tél. : 02 48 73 99 01
www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme

Elle vous dévoilera une crypte quadrangulaire remarquable dont la forme, le mode
des voûtes, la situation exceptionnelle
contraire à tous les usages, semblent
bien en indiquer une construction ancienne
(VIIIe siècle). En saison, n'hésitez pas à vous
adresser au Point d'Information touristique
pour une visite !

Départs : de Belleville-sur-Loire,
Sury-près-Léré et Léré

Très facile

Autres curiosités :

berryprovince.com

www.pays-sancerre-sologne.com
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Balades à vélo
en
Pays Sancerre Sologne
Parcours : 14 km - 1h15

Léré

• Église de Sury-près-Léré
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Les Chaumes
Claires

Le Val de Loire
en Haut-Berry

Une maison au service de la connaissance
du fleuve. Venez y découvrir toutes les
richesses du patrimoine ligérien : naturel,
culturel et paysager. Tout au long de
l’année, elle vous propose des animations
et sorties guidées en bord de Loire, des
stages-photos, des sorties nocturnes pour
observer les castors, des sorties en toue
cabanée sur le canal latéral à la Loire.

BOUC

à découvrir

Le Val de Loire
en Haut-Berry
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• Je respecte la nature et l’environnement.

Hôtel

À voir

02° 53’ 16.8’’ E les Chaumes
47° 29’ 53.3’’ N
Claires

na

les Perrières

Musée et
maison
thématique

• J’applique le code de la route.
• Je porte toujours un casque.
• Je maintiens un espace de sécurité avec
le cycliste qui me précède.
• Je roule sans mettre en cause ma propre
sécurité et celle des autres usagers de la route.
• Je respecte les autres usagers de la route.

02° 51’ 55.0’’ E
47° 28’ 58.5’’ N

la Cour
Pelée
l’Aubée

la Bouelle

• Je porte une tenue vestimentaire de couleur
claire et si possible des vêtements
réﬂéchissants aﬁn d’être vu de loin.

le Crot Noir

• J’utilise un vélo équipé de façon réglementaire
et en parfait état mécanique.

Léré

• Je suis correctement assuré.

• Je prévois de l’eau et un en-cas.

02° 52’ 21.2’’ E
47° 28’ 19.6’’ N

les Plaines

0

• Je connais la procédure d’appel des secours
en cas d’accident corporel (tél. : 112).
• Je choisis un parcours convenant à mes
capacités physiques.

les Grands
Ormes

Sury-près-Léré

le Pâtis
le Vivier
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