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La Loire à vélo 42 

de Roanne à Iguerande 
Itinéraire n°1 = "goudron" pour vélo de route 

 

Départ 0 
Port de Roanne, place des Mariniers : longer le port en rive gauche par le quai 
Commandant Lherminier. 

1 0,8 

Au bout du port, prendre à droite et traverser le canal par le pont (écluse de 
Roanne) puis longer le canal par la route goudronnée, entre le canal et la caserne 
de pompiers (ne pas s’occuper du panneau "impasse"). 
Après 700 m on passe sous le pont autoroutier de la RN7.  
Plus loin, la rivière Oudan traverse le canal sur un pont métallique puis chute de 
plusieurs mètres pour passer sous la route et rejoindre la Loire. 

2 3,1 
Au droit du Centre pénitentiaire (grands bâtiments sur l’autre rive du canal), 
suivre la route goudronnée, qui vire à droite et s’éloigne du canal (elle se 
rapproche de la Loire).  

3 4,3 
Au carrefour en T prendre à gauche en restant sur le goudron (on se trouve près 
des Gravières de Matel, réaménagées en espace d’observation de la nature). 

4 5,7 
Au pont sur le canal on peut : 1) prendre le chemin de halage à droite, 
ou 2) continuer par la route goudronnée. 

  
Par le chemin de halage (conseillé) : on passe d’abord sous deux ponts au pied du 
château d’eau de l’Arsenal et on continue. Juste avant le pont suivant (Bonvert) 
quitter le chemin de halage et remonter sur la route. Sauter au point n°7. 

5 6,1 
Par la route goudronnée (vélos de route) : on traverse le canal puis on arrive à un 
rond-point. Prendre à droite la D482 direction Montceau-les-Mines (attention : 
circulation importante). On traverse de nouveau le canal, près du château d’eau.  

6 6,5 
Au tourne-à-gauche, prendre prudemment la D39 direction "Mably" (ne pas 
traverser la Loire). 

7 7,2 

Laisser la D39 quand elle vire à gauche (elle traverse le canal) et prendre tout droit 
la route du Bas de Mably, direction "Cornillon".  
Continuer cette route assez longtemps. On passe devant un centre équestre (km 
9,0), puis la Gravière aux oiseaux (km 9,5), l’étang fédéral de pêche (km 9,8), un 
ancien moulin (km 10,5), et on arrive à l’hôtel de Cornillon (km 11,0).     

8 11 
Juste avant l’hôtel de Cornillon, prendre la route à droite (chemin des Gravières).  
Cette route se rapproche de la Loire au lieu-dit les Gravières, puis s’en éloigne un 
peu et finit par déboucher sur une autre route. 

9 14,2 
A ce carrefour en T, prendre à droite et suivre cette route jusqu’à son débouché 
dans la D4 près du pont sur la Loire. 

10 16,5 Prendre la D4 à gauche vers le village de Briennon (ne pas traverser la Loire). 

11 17 

A l’entrée du village, juste après le pont sur le canal, prendre à droite la rue des 
Ecoles (on se trouve près de la belle église romane, du XIe siècle). 
Continuer cette rue en côte, tout droit. A la sortie du village elle prend le nom de 
route des Guittons et surplombe le canal et la Loire. Laisser les petites routes à 
droite et à gauche, on finit par déboucher sur la D43. 

12 20 
Prendre la D43 à droite. Elle rejoint le canal, on le traverse puis on le longe.  
La route change de nom en quittant le département de la Loire pour celui de  
Saône-et-Loire : elle devient  D122. 

13 23,4 
On arrive au hameau " La belle marinière" bâti des deux côtés de la route, avec un  
carrefour : prendre à droite la D9, direction "Iguerande". Elle traverse la Loire par 
le pont d’Iguerande. 

Arrivée 24,3 
Arrivée à Iguerande. 
On peut continuer « La Loire à vélo » par la voie verte Iguerande – Marcigny. 
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La Loire à vélo 42 

de Roanne à Iguerande 
Itinéraire n°2 = "chemin de halage" 

pour VTC et cyclotourisme avec enfants 
 

Départ 0 
Port de Roanne, place des Mariniers : longer le port en rive gauche en roulant sur 
la terre battue, entre le quai et les espaces verts. 

1 0,8 
Au bout du port, prendre à droite sur le trottoir et traverser le canal par le pont au-
dessus de l’écluse de Roanne, puis longer le canal par le chemin en terre. 

2 1,7 
On passe sous le pont autoroutier de la RN7 et le chemin est maintenant 
goudronné. 

3 2,3 
La rivière Oudan traverse le canal sur un "pont rivière" métallique puis chute de 
plusieurs mètres pour passer sous la route et rejoindre la Loire. L’ouvrage, 
construit en 1897, est appelé Pont Pisserot. 

4 3,1 
Au droit du Centre pénitentiaire (grands bâtiments sur l’autre rive du canal), 
continuer tout droit sur le chemin de halage en terre.  
On suivra le chemin de halage sur ….. km, presque jusqu’à Iguerande. 

5 5,1 
On passe sous deux ponts très rapprochés, au pied du château d’eau de l’Arsenal 
de Roanne. 

6 6,0 Encore un passage sous deux autres ponts très rapprochés, au lieu-dit Bonvert. 

7 9,2 Ecluse de Cornillon, sur la commune de Mably. 

8 9,7 
Sur la rive opposée, la ferme d’élevage charolais est l’ancienne ferme-école 
départementale (milieu du 19ème siècle), très bien conservée. 
La tour à droite dans la ferme est un vestige du château du 17ème siècle.  

9 10,0 Vue sur le château de Cornillon (milieu 19ème siècle), propriété privée.  

10 13,6 Ecluse de Briennon. 

11 14,8 Port et village de Briennon. Belle église romane (11ème siècle). 

12 18,5 Pont-canal enjambant la Teysonne d’une belle arche. 

13 18,7 
Au pont routier métallique, la D43 traverse le canal et à partir de cet endroit le 
chemin de halage n’est plus aménagé. Continuer de longer le canal en roulant sur 
la D43, petite route tranquille.  

14 20,0 
On quitte la Loire (42) et on entre en Saône-et-Loire (71). La route départementale 
change de numéro et devient D122.  

Arrivée 21,3 

On arrive au hameau " La belle marinière" bâti des deux côtés de la route, avec un  
carrefour. 
La D9 à droite conduit au village d’Iguerande tout proche, en traversant la Loire. 
Pour la suite de « la Loire à vélo », au choix : soit continuer de longer le canal par 
la D122, soit aller à Iguerande et emprunter la voie verte Iguerande – Marcigny. 
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Chambres d’hôtes à Roanne 
 
Auberge de jeunesse de Roanne 
4 rue Fontenille – 42300 Roanne – Tél. : 04 77 70 66 28 
Site internet : www.fuaj.org 
 
Chambre d’hôtes "Les ateliers d’art" 
Gilbert et Blanche Ovtcharenko – 76 rue Maréchal Foch – 42300 Roanne – Tél. 06 63 22 11 49 
Site internet : www.lesateliersdart.net 
 
Chambres d’hôtes du Château de Matel 
19, Allée du château de Matel - 42300 Roanne - Tél. 04 77 69 72 88 
Site internet : www.chateaudematel.fr 
 
 
Chambres d’hôtes et gîtes directement situés sur les itinéraires 
 

- Mably (itinéraires n°1 et n°2) 
 
Chambres d’hôtes "Bonvert au calme"  
Paul Chartier – Chemin du Bas de Mably – 42300 Mably - Tél. 04 77 71 89 43 
Site internet : http://bonvertaucalme.e-monsite.com 
 

- Briennon 
 

Itinéraires n°1 et n°2 : 
Gîte "Le Pont des Anoures"  
Brigitte et Pierre Lacroix - 50 avenue de Verdun - 42720 Briennon - Tél : 04 77 60 76 10 
Site internet : http://www.gites.fr/gi5111 
 

Itinéraire n°1 (goudron, vélo de route) : 
Chambres d'hôtes "Chemin des Vignes" et "Hameau du Rodon"  
Florence Baron – Chemin des Vignes - 42720 Briennon - Tél. 04 77 60 94 27 – 06 37 52 21 97  
Courriel : florence.baron@hotmail.fr 
 
Chambres d'Hôtes "Les Heures Claires" 
Catherine Delabre - Les Guittons - 42720 Briennon - Tél. 04.77.71.66.34 
Site internet : http://chambreslesheuresclaires.fr 
 
Gîte "La Grange" 
Vincent Burthier - Grange Blanche - 42720 Briennon – Tél. 04 77 60 88 98 
Site internet : http://gitealafermebriennon.e-monsite.com 
 
 Itinéraire n°2 (chemin de halage, VTC) 
Gîte "L’écluse de Briennon" 
Jacqueline Murphy - Les Cours - 42720 Pouilly-sous-Charlieu – Tél. 04 77 60 99 80 
Site internet : www.abritel.fr/location-vacances/p85056a?uni_id=70175 
 

- Iguerande (itinéraires n°1 et n°2) 
 
Chambres d’hôtes et espace bien-être 
Maurice Martin – Les Montées – 71340 Iguerande – Tél. 03 85 84 09 69 
Site internet : www.chambresdhotes-naturopathie.fr 
 
Melay (itinéraires n°1 et n°2, au bord du canal, en limite d’Iguerande et de Melay) 
 
Chambres d’hôtes et table d’hôtes "Bougres d’ânes" 
Ferme Putinat – 71340 Melay - Tél. 03 85 84 16 70 
Site internet : www.bougresdanes.com 


