
3 idées de week-ends au vert entre amis 
pour revenir à l’essentiel

Mai 2022

Quand les jours commencent à rallonger et les
plantes à fleurir, c’est le meilleur moment de
l’année pour se mettre au vert. Que ce soit pour
quelques heures ou plusieurs jours, ces
escapades à vélo offrent une parenthèse loin
du stress de la vie quotidienne en se
rapprochant de la nature. Mettre ses sens en
éveil, ralentir le rythme et apprécier la nature
pour sa beauté : la Scandibérique promet un
voyage dans le temps et une déconnexion
totale à travers ces 3 itinéraires :

Une nature à perte de vue, 
de Maubeuge à Hirson

Cette étape promet de déconnecter et de
renouer avec la nature. Après avoir longé les
méandres de la Seine depuis Paris, La
Scandibérique poursuit sa route en Gâtinais
le long du chemin de halage du canal du
Loing. Entre nature et cours d’eau, la
véloroute se fraie un chemin dans un cadre
paisible, boisé, champêtre et jalonné
d’étangs. Un petit détour par la charmante
ville médiévale de Château-Landon permet
de savourer le superbe panorama sur la
vallée. Point d’orgue de cette étape, l’arrivée
à Montargis, célèbre pour ses 131 ponts et
passerelles, mérite bien son surnom de petite
Venise du Gâtinais.

Nemours et sa balade fluviale
Dordives, le château médiéval de Mez-le-
Maréchal et la Prairie des Étangs
Ferrières-en-Gâtinais, sa cité médiévale et son 
abbaye royale de Ferrières-en-Gâtinais
Montargis, Plus Beaux Détours de France

Zenitude dans la 
campagne charentaise, 

De Barbezieux-Saint-Hilaire à Clérac
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Au fil de l’eau,
De Nemours à Montargis
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Le Canal de Briare à Montargis © LoiretEV3-EBerthier
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2 jours une nuit

63,6 Km

Débutant

1 journée

33,65 Km

Débutant

2 jours / 1 nuit

38,5 Km

Débutant

À la croisée de la Saintonge et du Périgord,
entre vignobles charentais et forêts de
Charente-Maritime, cette étape de La
Scandibérique évolue sur un agréable
parcours ombragé et plat. De Barbezieux-
Saint-Hilaire à Chevanceaux, la véloroute
traverse en grande partie la vallée de L’Ary.
Elle démarre sur la voie verte surnommée la
Galope Chopine pour se poursuivre ensuite
sur la voie verte de la Haute-Saintonge jusqu’à
Clérac. Ici, les lacs bleus façonnés par les
anciennes carrières d’argile invitent à un
dépaysement total dans un espace naturel
protégé. Clérac n’est ensuite qu’à une portée
de flèches. La Promenade de la Lune qui
mène à une agréable aire de pique-nique au
bord de son étang est une récompense
rafraîchissante.

Le Long de la Sambre©NordEV3-EBerthier

Château de Barbezieux © Stéphane Charbeau

Au cœur du parc naturel de l’Avesnois, c’est
la forêt qui s’étend à perte de vue. Ici, le
parcours traverse un tunnel de verdure et
de biodiversité. En sortie de Maubeuge, la
voie verte construite sur une ancienne ligne
de chemin de fer propose une alternance
de vestiges industriels, et de paysages
bocagers et de forêts. Les plus curieux
pourront aussi profiter d’une halte aux
Musées de la faïence et de la poterie à
Ferrière-la-Grande, du Verre à Sars-Poteries
et du Textile à Fourmies. Une voie verte
forestière termine ce périple à Hirson, porte
d’entrée de l’Oise. Une vraie bouffée
d’oxygène que cette étape !

Trélon et son château de Trélon
Fourmies et sa base des étangs des moines
Les Etangs d’Anor, de Milourd et du Pas-Bayard
Forêts de Saint-Michel et d’Hirson
Le Domaine de Blangy, son camping et sa base de
loisirs

Barbezieux-St-Hilaire
Chevanceaux et le Château de la Magdeleine
Montguyon et son ancienne forteresse médiévale
Montlieu-la-Garde et la Maison de la Forêt
Clérac et son Musée des Métiers et des Traditions 
populaires


