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Saint-Pourçain-sur-Sioule / Vichy
Via Allier

Départ
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Durée
2 h 16 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Vichy

Distance
34,22 Km

Une certaine douceur s'empare de cette étape vélo de la Via
Allier qui traverse plaines alluviales et forêts. Le parcours
rejoint Billy et son imposante forteresse médiévale qui s'élève
au-dessus de cette Petite Cité de Caractère. Une belle voie
verte vous berce le long de la rivière jusqu’à Vichy. Inscrite au
patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité thermale aux sources
centenaires invite le cycliste à la flânerie et au repos. En
déambulant dans le cœur de la ville, levez les yeux sur les
façades baroques et Art déco inspirées du monde entier. Un
court relâchement au spa est un bon compromis avant de
remonter en selle. Les plus actifs profiteront des activités sur
le lac d’Allier ou tout simplement d'une promenade dans ses
grands parcs.

L'itinéraire de la Via Allier de St-
Pourçain-sur-Sioule à Vichy

Dans Saint-Pourçain-sur-Sioule, les voyageurs à vélo suivent
la direction cyclable de Vichy qui permet d'emprunter une
passerelle récente aménagée sur la Sioule. Au rond-point, au
niveau de la RD46 il faut suivre la petite route de Briailles vers
Paray-sous-Briailles. Dans la plaine céréalière du val d'Allier,
les cyclistes poursuivent ensuite vers Marcenat par la RD142
et tournent en direction de Billy. Après avoir traversé la rivière
Allier et observé la forteresse médiévale, les cyclistes longent
les berges de l'Allier pour rejoindre Vichy et le sud du
département par une section en voie verte de 27 km.

À ne pas manquer

Billy : érigée au XIIe siècle, la forteresse de Billy est
l'exemple type du château à cour fermée et l’une des
plus emblématiques du Bourbonnais. Le chemin de
ronde offre une vue panoramique sur la vallée de l'Allier
et les collines qui entourent le village médiéval. 
Vichy : la station touristique phare de l'Auvergne !
Architecture foisonnante, prestigieux opéra Art
nouveau, musée des Arts d'Afrique et d'Asie, capitale
du bien-être et de la remise en forme comme en
témoigne son label UNESCO aux titres des grandes
villes d’eaux d’Europe. La quintessence du nouveau
Vichy s’incarne pleinement autour du lac d’Allier. La
promenade des berges, les parcs paysagers, les
guinguettes, la plage et les nombreuses activités
nautiques donnent à ce quartier un air de « French
Riviera » continentale. Vichy accueille aussi
l’observatoire des poissons migrateurs, au sein duquel
se profile parfois un saumon remontant le courant
depuis l’océan. 

Gares SNCF

Gare de Saint-Germain-des-Fossés : ligne TER Moulins
<> Vichy
Gare de Vichy : ligne TER Vichy <> Clermont; ligne
Intercités Paris <> Vichy <> Clermont-Ferrand

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22680644&url=https%253A%252F%252Fwww.sncf-connect.com/train/horaires/moulins/vichy
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22680644&url=https%253A%252F%252Fwww.sncf-connect.com/train/horaires/vichy/clermont-ferrand
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22680644&url=https%253A%252F%252Fwww.sncf-connect.com/train/horaires/paris/vichy
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Départ
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Arrivée
Vichy
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