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Edition du topo-guide vélo/VTT dans le Donziais

12 circuits balisés, 4 niveaux de difficulté…
100% découverte et sensation !
Tous les amateurs de balades à vélo ou à VTT peuvent désormais partir à la
découverte du Donziais avec le nouveau topo-guide édité par la Communauté
de Communes Loire, Vignobles et Nohain et ses partenaires. Une initiative qui
permet la valorisation de 200 km de circuits balisés, sur 10 communes !
L'édition de ce topo-guide vient récompenser l'investissement et la gestion collaborative de plusieurs
structures locales, notamment la Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain (CCLVN), l’Office de
tourisme de Donzy, la section cyclotourisme de l’Etoile sportive donziaise, les clubs de VTT, et le partenariat du
Comité départemental de Cyclotourisme de la Nièvre et le Conseil Départemental de la Nièvre.
UN PATRIMOINE MERVEILLEUX… EN QUELQUES COUPS DE PÉDALES !
Les parcours proposés sont riches en découvertes : forêts et bocages donziais, charmants villages nichés,
châteaux, lavoirs et moulins, etc. ‘’Chaque circuit a été sélectionné en fonction de la qualité des paysages, du
patrimoine local ou de l'originalité du parcours’’, explique Caroline RICHARDEAU, chargée de développement à
la CCLVN. ‘’Nous avons également veillé à satisfaire tous les types de pratiquants ; amateurs, sportifs,
familles ; en définissant 4 niveaux de difficulté et en indiquant les points de restauration ou d’hébergement’’.
OÙ SE PROCURER LE TOPOGUIDE ?
Ce topo-guide se présente sous la forme d'une pochette comprenant des
fiches qui décrivent les 12 circuits balisés. Il est disponible gratuitement
auprès des Offices de tourisme de Donzy, de Cosne-Cours-sur-Loire et de
Pouilly-sur-Loire, des mairies des communes où est situé un départ (voir cidessous), du magasin ‘’Cycles DENIZOT-PORCIN’’ à Donzy et du centre social
de Donzy. Les circuits sont également consultables et téléchargeables sur
GPS sur le site www.visorando.com
Deux panneaux de départ, présentant l’ensemble des circuits, sont situés à
Donzy (Place Gambetta) et à Châteauneuf-Val-de-Bargis (Rue du Champ de
Foire). Des départs sont également possibles dans 8 autres communes du territoire : Cessy-les-Bois, Ciez,
Colméry, Couloutre, Menestreau, Perroy, Sainte-Colombe-des-Bois et Saint-Malo-en-Donziois.

PLUS D’INFORMATIONS…
Office de tourisme du Donziais | 18, rue du Général Leclerc | 58220 Donzy
Tél. : 03 86 39 45 29 | Courriel : officetourisme.donziais@wanadoo.fr

CONTACT
Caroline RICHARDEAU, Chargée de développement | 03 86 39 39 49 | crichardeau@ccln.fr
Julien CRUGNOLA, Chargé de communication | 03 86 28 92 92 | jcrugnola@ccln.fr
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