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Entre Loire et Allier
au, bord du canal
et de l Eurovélo 6

ACCÈS

GRATUIT

Zébulle la libellule
vous invite dans son parc
La bulle attitude,
		
faire une pause, jouer, bouger
dans un cadre verdoyant,
contempler la nature en mouvement,
faire une partie de pêche,
prendre le temps tout simplement,
en toute convivialité, entre amis, en famille,
comme vous voulez !
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GPS

le bon air au bord de l, eau

Chevenon
à 10 minutes de Nevers

toiles, tunnels,
cocons...
se prendre
pour une araignée
ou un mille-pattes
le temps d’un parcours

,
jeux d eau,
fontainess’éclater
et jets...
et

Le tour
des étangs
2000 m

à pied, à vélos,
en
courant
suivre les sentiers de découverte,

s’éclabousser :
c’est la fête
à la grenouille !

Le village
1600 m

faire le plein d’énergie

comme
des poissons
,
dans
l
eau...
sous l’œil vigilant
du surveillant de baignade

La véloroute l
La Loire - Le cana
2500 m

La chèvrerie
400 m

escale
rafraichissante
sur l’itinéraire de l’Eurovélo 6
et du canal latéral à la Loire

parcours
pêche
un coin tranquille
pour les initiés
ou pour une découverte
en famille

La boucle
de Chevenon
13 km

... ou des lézards
sur le sable

butiner
toute
la journée !
pause déjeuner…
petit café partagé…
glaces à déguster…

