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Une nature sauvage, 
un patrimoine 
majestueux, une 

culture enracinée dans son 
terroir, une histoire prodigieuse, 
un fleuve classé au patrimoine 
mondial, le département du 
Loiret offre de nombreuses 
richesses touristiques.

Le vélo permet de s’approcher au plus près 
des paysages et du patrimoine culturel & 
naturel du Loiret. Chacun peut en profiter à 
son rythme, en organisant ses escapades 
selon ses envies, ses goûts, son temps… 

Dépaysement garanti.

Plusieurs circuits vélos vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir les paysages, les 
terroirs, les villes & villages et les lieux de 
visites.

Une voie verte et 15 circuits jalonnés sur 
de petites routes sont autant d’excursions 
en Sologne, en forêt d’Orléans, en Puisaye 
et dans le Berry. C’est aussi l’occasion de 
musarder en chemin et de visiter en toute 
sérénité des joyaux tels que la basilique de 
Saint-Cléry-Saint-André, les châteaux de La 
Bussière ou de Meung-sur-Loire, sans oublier 
Briare et son fameux pont-canal.

Voyage au fil du fleuve royal 

Dans le Loiret, « La Loire à Vélo » est la 
partie centrale d’un parcours de près de 
800 km entre Cuffy dans le Cher (près du 
Bec d’Allier) et Saint-Brévin-les-Pins en 
Loire-Atlantique (au bord de la mer face à 
l’estuaire). Une véritable croisière cycliste qui 
représente la partie ouest d’une transversale 
européenne – l’EuroVelo 6 – rejoignant, via 
la Bourgogne, la Franche-Comté et l’Alsace, 
la véloroute du Rhin puis du Danube pour 
atteindre la mer Noire. Ce parcours unique, 
qui connaît un succès croissant et mérité, 
offre 155 kilomètres d’itinéraire cyclable dans 
le Loiret, entre Beaulieu-sur-Loire (en limite du 
Cher) et Tavers (près du Loir-et-Cher). 

Le canal du Loing à vélo

A partir de L’été 2016, une nouvelle véloroute 
permettra de relier la Seine et la forêt de 
Fontainebleau (à Moret-sur-Loing en Seine-
et-Marne) à Montargis en longeant le canal du 
Loing. Ce tronçon de la future EuroVelo 3 « la 
Scandibérique » permettra à terme de relier 
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de 
Compostelle en Espagne via Paris.

VTT en forêt d’Orléans

Enfin, deux circuits VTT & VTC accessibles 
à tous sont balisés au départ de la base de 
loisirs de l’étang de la Vallée à Combreux, au 
cœur de la plus grande forêt domaniale de 
France

Bonne balade à tous sur les 
routes et chemins du Loiret.

Le Loiret à Vélo
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Informations pratiques

Signification des pictogrammes

Office de Tourisme

Château

Édifice religieux

Musée

Curiosité

Parc et jardin

Réserve naturelle

Sentier d’interprétation

Sculpture sur arbre

Base de Loisirs

Moulin à vent

Gare

 Nom de 
commune

Découvrez le Loiret

En Val de Loire classé patrimoine mondial par l’Unesco, le Loiret, c’est une nature baignée 

par le dernier fleuve sauvage d’Europe qui lui donne son caractère unique et offre de 

multiples escapades sportives ou bucoliques.

Situé à une heure de Paris, le Loiret propose une mosaïque de territoires et d’atmosphères : 

forêts d’Orléans et de Sologne, étangs, plaine de Beauce, collines du Gâtinais et du 

Giennois, fleuve royal et canaux… soit une rare diversité de paysages.

Un arrêt s’impose dans le chef-lieu du département, Orléans la Royale, qui est l’une des 

plus anciennes villes de France. Au bord de la Loire, elle résonne encore des grandes pages 

de l’Histoire de France dont elle fut le témoin privilégié.

À vélo, c’est une part de liberté qui s’offre à vous. Les circuits permettent de s’évader 

en toute tranquillité et en sécurité, dans le calme des forêts d’Orléans ou de Sologne, au 

bord des canaux ou de la Loire et sur les plateaux de nos vignobles, avec l’avantage d’un 

relief modéré qui permet de pédaler à son rythme. Ces balades sont dessinées au milieu 

d’espaces naturels choisis pour leur beauté, vous invitant au dépaysement. Vous pourrez 

faire une halte dans un gîte, un camping ou un hôtel, et profiter des bonnes tables pour 

déguster toutes les saveurs de notre terroir.

Suivez le guide

Les 26 itinéraires cyclables de ce guide sont 
classés par type de parcours (voie verte, circuit à 
vélo, véloroute La Loire à Vélo, circuit VTT-VTC). 

Chaque catégorie d’itinéraire est marquée par 
un code couleur.

Chaque balade est décrite sur deux pages 
où vous retrouverez :

• le code couleur,
•  le numéro qui figure sur la carte générale des 

itinéraires,
•  le nom de l’itinéraire, la distance et la durée,
• les communes traversées,
•  un texte de présentation sur l’intérêt de 

l’itinéraire,
•  le tracé sur carte (attention, l’échelle est 

variable selon les cartes),
•  des indications sur les activités ou les 

curiosités à découvrir.

Symboles des tracés

Voie revêtue réservée 
aux cyclistes sauf 
circulation ponctuelle 
(bitume, etc.)

Voie revêtue partagée 
avec les véhicules 
 (bitume, etc.)

Piste ou chemin 
stabilisé réservée 
aux cyclistes, sauf 
circulation ponctuelle 
(sable, gravillon, etc.)

Piste ou chemin 
stabilisé partagée avec 
les véhicules (sable, 
gravillon, etc.)

Itinéraire contigu
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Des astuces pour 
une bonne balade

Les fiches descriptives sont le reflet de 
la situation des itinéraires lors de leurs 
publications. Le temps peut donc diminuer 
l’exhaustivité des renseignements contenus. 
Les usagers sont donc invités à être attentifs 
aux informations mises en place tout au long 
des parcours.

> Environnement
• Respectez l’environnement ;
• Ne jetez aucun détritus au sol.

> Sécurité
• Respectez le code de la route ;
• Respectez les autres usagers ;
•  Avertissez les autres usagers lors de vos 

dépassements (sonnette) ;
•  Respectez les piétons (modérez votre 

vitesse) ;
•  Le port du casque est fortement conseillé ;
•  Il est obligatoire de revêtir un gilet de 

sécurité hors agglomération de nuit ou de 
jour lorsque la visibilité est insuffisante ;

•  Ne circulez pas à plus de deux de front ;
•  Emportez une pièce d’identité et un peu 

d’argent.

> Condition physique
•  Sélectionnez un itinéraire adapté à votre 

condition physique ;
•  Sélectionnez un itinéraire adapté au public 

concerné par la sortie (difficulté et distance 
du trajet).

> Matériel
•  Choisissez un vélo en bon état, comportant 

les équipements de sécurité obligatoires ;
• Prenez un vélo à votre taille ;
•  Prenez une trousse de secours et de 

réparation ;
•  Emportez boissons et aliments.

> Se repérer
•  Chaque circuit à vélo est identifié par 

une couleur figurant sur les panneaux 
directionnels ;

•  L’itinéraire La Loire à 
Vélo est identifiable par 
son logo figurant sur les 
panneaux directionnels ;

•  L’EuroVelo 3, dont 
fait partie le canal 
du Loing à vélo, est 
identifié par son logo 
sur les panneaux 
directionnels ;

•  La voie verte en forêt 
d’Orléans présente un 
jalonnement spécifique ;

•  Les circuits VTT sont 
balisés avec un triangle 
jaune.



Carte générale

Entre vignes et vergers (19 km) - p. 10

Sur les terres de Louis XI (13 km) - p. 12

Floral et monumental (42 km) - p. 14

Crochet solognot (31 km) - p. 16

Détours fluvial (22 km) - p. 18

Entre canal et forêt (34 km) - p. 20

Aux portes de la plus grande
forêt domaniale de France  (22 km) - p. 22

Des châteaux et un canal historique (30 km) - p. 24

Entre nature et histoire (26 km) - p. 26

Un port d'attache en Puisaye (30 km) - p. 28

Escales ligériennes en Pays fort (34 km) - p. 30

A l'assaut des vallons (31 km) - p. 32

Dans le Loiret bocager (32 km) - p. 34

Des puits et des vignes (38 km) - p. 36

Boucle des Moulins du Loiret (12 km) - p. 38

Voie verte

Circuit vélo

La Loire à vélo

Circuit VTT-VTC

Boucle en forêt (9 km) - p. 8

Circuit vélo

De Tavers à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (25 km) - p. 40 

De Saint-Hilaire-Saint-Mesmin à St-Denis-en-Val (22 km) - p. 42

De St-Denis-en-Val à Châteauneuf-sur-Loire (22 km) - p. 44

De Châteauneuf-sur-Loire à Sully-sur-Loire (20 km) - p. 46

De Sully-sur-Loire à Gien (28 km) - p. 48

De Gien à Briare (12 km) - p. 50

De Briare à Beaulieu (21 km) - p. 52

La Loire à vélo

Le canal de Loing à vélo (14 km) - p. 55

Les canaux du Loiret à vélo

De l'étang de la Vallée au belvédère (14 km) - p. 56 

Tour de l'étang de la Vallée (8 km) - p. 57 

Circuits VTT-VTC

Voie Verte
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Boucle en forêt
Par Semoy

Boucle Parc de la Charbonnière 
(Saint-Jean-de-Braye). Accès possible 
également par Semoy. Boucle adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.

Boucle en forêt d’Orléans
Voie Verte Distance

7 km + 2 km jusqu’à Semoy

Temps
0 h 35

Itinéraire
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Un avant-
goût de forêt 
domaniale

Que ces grilles ouvragées du château 
de Charbonnière qui se dressent 
devant vous ne vous donnent pas 
l’impression de pénétrer en terres 
privées ! Non, l’espace est public ! Il 
est vrai, il y a un temps, ce superbe 
château du XIXe siècle fut la propriété 
d’une famille de parfumeur jusqu’en 
1946. Quant au parc qui l’entoure – 
des clairières de la partie sud de la 
forêt d’Orléans –, c’est un écrin de 
250 ha, un petit paradis pour les 
amoureux de la forêt. La découverte 
du domaine se fait, au choix, en 
empruntant la voie verte par Marigny-
les-Usages ou par Semoy. En optant 
par Marigny, on rejoint plus vite 
l’étang du Ruet, magnifique étendue 
d’eau ourlée de roselières et bordée 
de frênes, noisetiers, trembles, 
acacias, charmes, saules… Autant 
d’espèces qui, avec les chênes 
sessiles et pédonculés, les pins 
sylvestres, maritimes et laricios, 
les alisiers torminaux ou encore les 
bouleaux, constituent les essences 
principales de cette partie de forêt. 
Séparé par une agréable allée de 
pins sylvestres, un autre étang, celui 
de Bucy se devine, 700 m plus loin, 
derrière la voie ferrée.

Insolite  
et remarquable

L’été, c’est le temps des insectes, 
surtout au bord de l’eau. Un tuyau de 
forestier : repérez un sapin de Douglas 
(écorce fissurée marron-rouge) et 
froissez ses feuilles. Une odeur de 
citronnelle s’y dégage repoussant ainsi 
le plus teigneux des moustiques. La 
forêt est belle en toute saison mais en 
hiver on remarque plus facilement les 
houppiers (haut de l’arbre) incroyables 
et impressionnants de certains chênes.

La boucle achevée, un détour vers la 
mare située à droite du château vaut 
la peine : quels sont donc ces arbres 
avec de telles excroissances qui 
sortent de l’eau ? Des palétuviers ? 
Non ! Deux gros cyprès chauves 
dont les pneumatophores (racines) 

poussent à la verticale hors de l’eau à 
la recherche d’oxygène. Très agréable 
à faire en famille, cette boucle est aussi 
accessible au départ de l’Herveline 
à Semoy. Cette option permet 
d’emprunter une toute petite portion 
de la forêt domaniale d’Orléans.

À voir, à faire

Saint-Jean-de-Braye
•  Château de Charbonnière 

(XIXe s.)
•  Étang du Ruet 

(vue panoramique)
• Arbres remarquables
• Panneaux pédagogiques

Semoy
•  Petit pont de bois au-dessus 

de l’Égoutier (forêt d’Orléans)
• Panneaux pédagogiques

Boigny-sur-Bionne
•  Tour pigeonnier de la 

Commanderie



Circuit
Sur les traces

de Louis XI

Circuit
Sur les traces

de Louis XI

Circuit
Floral et

Monumental

Circuit
Floral et

Monumental

MÉZIÈRES-
LEZ-CLÉRY

CLÉRY-
SAINT-ANDRÉ

MAREAU-
AUX-PRÉS

ST-HILAIRE-
ST-MESMIN

N

O

S

E

Co
nc

ep
ti

on
/R

éa
lis

at
io

n 
:  

C
D

T 
du

 L
oi

re
t

SC
A

N
 1

00
® 

©
IG

N
 2

01
1 

- C
op

ie
 e

t r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

it
e

Li
ce

nc
e 

IG
N

 n
°2

00
6/

C
U

D
C

/0
20

0

0        0.5        1 km

CLERY St ANDRE 3

Itinéraire
Cléry-Saint-André / Mareau-
aux-Prés / Mézières-lez-Cléry / 
Cléry-Saint-André

Entre vignes et vergers,  
de la Loire au Loiret

Circuit vélo Distance
23 km

Temps
1 h 30
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Entre vignes  
et vergers, de la 
Loire au Loiret

Bienvenue au pays de Bacchus ! 
Ou plutôt des Vins de l’Orléanais. 
À 10 km d’Orléans, entre Loire 
et Sologne, ce circuit ravira les 
amateurs de pinot meunier et pinot 
noir, cabernet, chardonnay, gamay et 
sauvignon, cépages qui s’étendent 
sur une centaine d’hectares à 
travers la campagne arboricole. 
Ce sont les moines qui, dès le VIe 
siècle, plantèrent les premières 
vignes aujourd’hui reconnues pour 
donner des vins très fruités et légers. 
Si le Musée de la Vigne et du Vin 
du Clos St-Fiacre est une bonne 
raison de mettre pied à terre, la 
dégustation de produits du terroir 

chez les différents viticulteurs du 
coin (Clos Saint-Fiacre, Vignoble du 
Chant des Oiseaux, Vignerons de la 
Grand’Maison, Clos Saint-Avit et Un 
vin, une Rencontre) en est une autre. 
En retrait de Cléry, le bourg de St-
André affiche un charme indéniable 
: ses petites maisons vigneronnes 
aux façades crayeuses lui confèrent 
un air de village ligérien. Il faut dire 
que la Loire est toute proche ! En 
bifurquant à gauche vers la Loire, 
l’itinéraire relie le tracé de La Loire 
à Vélo. Là, peupliers noirs, cerisiers, 
pommiers, billons d’asperges, 
champs de blé et de coquelicots 
créent aux beaux jours de splendides 
tableaux champêtres multicolores. 
Depuis le val, vous avez alors le 
choix de descendre ou de remonter 
le fleuve par la levée et les terrasses 

vers Meung-sur-Loire ou Mareau-
aux-Prés. Ici, un paysage ouvert et 
une belle campagne maraîchère vous 
accompagnent jusqu’à la réserve 
naturelle de la Pointe de Courpain 
où confluent Loire et Loiret. L’été, 
le site, envahi de radeaux flottants 
de renoncules blanches, offre de 
très beaux tableaux. En revenant 
vers l’intérieur du val, le parcours 
rejoint alors le bourg de Mareau-
aux-Prés, charmant petit hameau qui 
s’étend à travers vignes et vergers. A 
l’approche de Mézières-lez-Cléry, la 
forêt de Sologne côtoie le très beau 
château XVIIe et vous conduit jusqu’à 
l’incontournable basilique royale de 
Notre-Dame de Cléry.

À voir, à faire

Cléry-Saint-André
•  La Basilique Notre-Dame de 

Cléry et la sépulture  
de Louis XI 

•  La borne girouette Saint 
Jacques de Compostelle

Mézières-lez-Cléry
•  Le château (privé) visible  

de l’extérieur 
•  La butte des Élus
•  Le four à pain

Mareau-aux-Prés
•  Le vignoble AOC Orléans 

Orléans-Cléry
•  Le Loiret 
•  La colonne girouette Saint 

Jacques de Compostelle 
•  Les vergers 
•  La réserve naturelle  

de Saint-Mesmin 
•  L’isle de Mareau 
•  Le sentier pédagogique  

des Isles 
•  La Loire classée  

au patrimoine mondial  
de l’UNESCO

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
•  La Pointe de Courpain 

(confluence Loire-Loiret)
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Cléry-Saint-André / Mézières-
lez-Cléry / Bois de la 
Baraguière / Cléry-Saint-André

Sur les terres de Louis XI
Circuit vélo Distance

13 km
Temps
0 h 50
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Ambiance 
bucolique pour 
cette boucle aux 

portes de la Sologne.

De la charmante petite rivière de 
l’Ardoux qui court à travers champs, 
aux rideaux de chênes et de 
résineux des bois de la Baraguière 
et des Villeneuves, la campagne du 
val d’Ardoux alterne avec la forêt 
solognote.

Alors qu’au printemps les genêts 
brillent de mille feux aux pieds des 
acacias blancs, en été les tapis de 
fougères et de bruyères cendrées 
encerclent coupes de bois et 
miradors, symboles de la Sologne 
giboyeuse.

En chemin, on ne manquera pas 
quelques curiosités : le château 
privé de Mézières-lez-Cléry tout 
d’abord, à la remarquable façade en 
brique rouge ; puis l’incontournable 
basilique Notre-Dame de Cléry-
Saint-André. De style gothique 
flamboyant, l’édifice - l’un des plus 
beaux exemples du genre en val de 

Loire - abrite le tombeau de Louis XI, 
initiateur de la construction à la fin du 
XVe siècle, et de sa femme, Charlotte 
de Savoie.

Enfin, à mi-chemin entre Mézières-
lez-Cléry et Cléry-Saint-André, 
la butte des élus. De ce tumulus 
surmonté d’une statue de la Vierge 

émane une étonnante atmosphère 
druidique : les jeunes filles souhaitant 
se marier dans l’année passeront 
7 fois sous l’arche…

À voir, à faire

Cléry-Saint-André
•  La Basilique Notre-Dame 

de Cléry et la sépulture de 
Louis XI

Mézières-lez-Cléry
•  Le Château privé 

(visible de l’extérieur)
• La Butte des élus



Circuit
Sur les traces

de Louis XI

Circuit
Entre vignes

et vergers

JOUY-
LE-POTIER

MÉZIÈRES-
LEZ-CLÉRY

MAREAU-
AUX-PRÉS

CLÉRY-
SAINT-ANDRÉ

MEUNG-
SUR-LOIRE

DRY

LAILLY-
EN-VAL

ARDON

N

O

S

E

C
on

ce
pt

io
n/

Ré
al

is
at

io
n 

:  
C

D
T 

du
 L

oi
re

t
SC

A
N

 1
00

® 
©

IG
N

 2
01

1 
- 

C
op

ie
 e

t r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

it
e

Li
ce

nc
e 

IG
N

 n
°2

00
6/

C
U

D
C

/0
20

0

0          1          2 km

M

CERNOY-EN-BERRY

BEAULIEU-SUR-LOIRE

AUTRY-LE-CHÂTEL

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

BRETEAU

BRIARE

LA BUSSIÈRE

INGRANNES

FAY-AUX-LOGES

VENNECY

VIENNE-EN-VAL

JOUY-LE-POTIER

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

MAREAU-AUX-PRÉS

MEUNG-SUR-LOIRE

ORLEANS

JARGEAU

ST-BENOÎT-SUR-LOIRE

OUSSON-SUR-LOIRE

Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Meung-sur-Loire / Cléry-Saint-
André / Mézières-lez-Cléry / 
Jouy-le-Potier / Meung-sur-
Loire

Floral et monumental
Circuit vélo Distance

42 km
Temps
2 h 50
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Et pourquoi ne 
pas prévoir la 
journée pour 

cette longue boucle… 
parfumée ?

Partez d’abord à la découverte de 
la ville de Meung-sur-Loire (hors 
itinéraire balisé). Placée sous le 
signe des jardins remarquables, la 
balade vous entraînera tout d’abord 
à la découverte du conservatoire 
national d’Ilex aménagé dans le parc 
paysager de l’arboretum des Prés des 
Culands. Là, au fil des Mauves, entre 
conifères, feuillus, plantes aquatiques 
et semi-aquatiques, s’épanouissent 
40 espèces, 100 hybrides et 
200 variétés de houx (ilex).

La balade botanique conduit ensuite 
aux ravissants jardins à l’anglaise 
de Roquelin : sur 1 ha, 400 variétés 
de roses, principalement anciennes, 
et autant de vivaces dessinent 
d’étonnants massifs colorés et 
odorants. Au cœur de la propriété, 
un magnifique cloître de roses, dont 
on fait le tour à l’ombre de pergolas, 
rappelle la douce atmosphère des 
jardins médiévaux… Enfin, en 
pleine Sologne, à Jouy-le-Potier, 
le jardin romantique de Chantal 
présente sur 2 000 m2 une très belle 
collection de roses anciennes et à 
parfum ainsi qu’une intéressante 
collection de viburnums. Aux côtés 
de vivaces, les spirées, philadelphus, 
cornus et autres arbustes plus rares 

n’échapperont pas aux amateurs. À 
Jouy-le-Potier, ce sera également 
l’occasion d’admirer les jolies façades 
en brique et à pans de bois de ce 
village typiquement solognot, entouré 
d’étendues agricoles et d’importants 
étangs privés observables depuis la 
route. En remontant vers Dry, la dense 
forêt forme d’agréables galeries 

végétales ombragées. Entre massifs 
et clairières, le parcours rejoint alors 
la Loire et la cité magdunoise où le 
château et la collégiale Saint-Liphard 
offrent de sérieux atouts pour une 
étape culturelle.

À voir, à faire

Cléry-Saint-André
•  La Basilique Notre-Dame de 

Cléry et sépulture de Louis XI

Mézières-lez-Cléry
•  Le Château privé 

(visible de l’extérieur)
• La Butte des élus

Meung-sur-Loire
•  Arboretum des Prés des 

Culands, Conservatoire 
National d’Ilex 
(d’avril à septembre)

•  Les Jardins de Roquelin
• Collégiale Saint-Liphard
• Musée de Meung-sur-Loire
• Château de Meung-sur-Loire
•  Musée Van Oeveren  

et de l’arme blanche
•  Les ruelles de la cité médiévale
• Les bords de Loire

Jouy-le-Potier
• Le jardin de Chantal
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Sandillon / Vienne-en-Val / 
Marcilly-en-Villette / Sandillon

Crochet Solognot
Circuit vélo Distance

31 km
Temps
2 h 05
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Il faut quitter 
la campagne 
maraîchère de 

Sandillon pour vraiment 
pénétrer en terres 
solognotes.

Une petite route étroite s’engouffre 
alors en sous-bois où chênes et 
acacias cachent de vastes étangs 
privés. Canards, grèbes, cygnes, 
voire même hérons animent 
ces lieux toujours indissociables 
des somptueuses propriétés et 
gentilhommières si typiques de 
Sologne.

À la croix du guidon, plaines et 
champs de blé redessinent des 
tableaux bucoliques avant de 
s’effacer à nouveau devant la forêt 
au niveau de Marcilly-en-Villette 
où les briques et les colombages 
des locatures rappellent l’habitat 
traditionnel de Sologne. Propice à 
la randonnée équestre, l’endroit est 
parsemé d’enclos à chevaux.

Vienne-en-Val s’annonce comme 
une étape archéologique intéressante 
pour les amateurs d’édifices gallo-
romains et chrétiens. En effet, sur le 
site archéologique de la commune 
ont été mis au jour en 1969 plusieurs 
vestiges religieux : sépultures du 
Moyen-Âge, fondations d’une 
église du VIe et VIIe siècle, pierres 

sculptées… Au musée lapidaire, 
une exposition de statues, piliers 
d’autel, stèles, frises, chapiteaux 
doriques et corinthiens, colonnes et 
autres pièces exhumés sur le site 
complètent la visite.

À voir, à faire

Sandillon
•  Les bords de Loire 

(hors circuit)

Vienne-en-Val
•  Site archéologique et musée 

lapidaire gallo-romain

Marcilly-en-Villette
•  Les maisons solognotes du 

centre-bourg
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Circuit
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Boucle en forêt

DONNERY

FAY-
AUX-LOGES

BOIGNY-
SUR-BIONNE

MARDIÉCHÉCY

VENNECY

ST-JEAN
DE-BRAYE

N

O

S

E

C
on

ce
pt

io
n/

Ré
al

is
at

io
n 

:  
C

D
T 

du
 L

oi
re

t
SC

A
N

 1
00

® 
©

IG
N

 2
01

1 
- 

C
op

ie
 e

t r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

it
e

Li
ce

nc
e 

IG
N

 n
°2

00
6/

C
U

D
C

/0
20

0

0          1         2 km

M

CERNOY-EN-BERRY

BEAULIEU-SUR-LOIRE

AUTRY-LE-CHÂTEL

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

BRETEAU

BRIARE

LA BUSSIÈRE

INGRANNES

FAY-AUX-LOGES

VENNECY

VIENNE-EN-VAL

JOUY-LE-POTIER

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

MAREAU-AUX-PRÉS

MEUNG-SUR-LOIRE

ORLEANS

JARGEAU

ST-BENOÎT-SUR-LOIRE

OUSSON-SUR-LOIRE

Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Donnery / Mardié / Vennecy / 
Traînou / Donnery

Détour fluvial
Circuit vélo Distance

22 km
Temps
1 h 30
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Voici la campagne 
à quelques 
coups de 

pédale seulement de 
l’agglomération orléanaise.

Ce circuit périurbain vous entraînera 
à travers champs et cultures, bourgs 
et petits hameaux pleins de charme. 
Entre Donnery et Mardié, le canal 
d’Orléans, exutoire principal de 
la forêt d’Orléans, déroule son 
long ruban vert au cœur de la 
vallée verdoyante de l’Oussance 
particulièrement riche en faune et 
flore : l’occasion de contempler plus 
de trois siècles d’histoire et de voir 
passer L’Oussance, seul bateau-
promenade à naviguer sur le canal, 
de Fay-aux-Loges jusqu’à Combleux, 
là-même où le canal communique 
avec la Loire. À Mardié, ancien 
village vigneron, imaginez qu’à la 
fin du XVIIe siècle 75 000 tonnes 
de marchandises et près de 2 000 
bateaux transitaient par le port de 
Pont-aux-Moines !

Ne manquez pas non plus le passage 
de l’écluse - l’une des rares encore 
en activité sur la petite trentaine que 
compte le canal - et le viaduc à deux 
pas de là ! 

À Donnery enfin, une halte s’impose 
du côté de l’embarcadère où l’écluse 
affiche une structure bien conservée : 
son utilité et son fonctionnement sont 
d’ailleurs décrits sur un panneau 
pédagogique quelques dizaines de 
mètres plus loin en aval. L’ambiance 
y est champêtre et les berges 
profitent tant aux pêcheurs avides de 
tranquillité qu’aux pèlerins en route 
vers Saint-Jacques de Compostelle. 
Du pont, le canal offre un beau 

panorama longeant, en rive sud, la 
rivière Le Cens que l’on devine à 
travers les massifs. On n’hésitera pas 
à rejoindre le GR 655 en contrebas 
pour se replonger dans le passé de 
cette voie de navigation commerciale 
qui connut ses heures de gloire au 
XVIIIe siècle.

À voir, à faire

Mardié
•  Écluse de Pont-aux-Moines, 

le lavoir et le viaduc

Donnery
• Écluse et le canal d’Orléans



Circuit
Détour �uvial

Circuit
Détour �uvial Circuit

Aux portes de la 
plus grande forêt 

domaniale de France
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Ingrannes / Sully-la-Chapelle / 
Traînou / Donnery / Fay-aux-
Loges / Ingrannes

Entre canal et forêt
Circuit vélo Distance

34 km
Temps
2 h 15
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Une longue boucle 
pour pleinement 
profiter de la forêt 

d’Orléans, plus grand massif 
domanial de France 
(35 000 ha).

Quelques pentes douces d’abord qui 
serpentent à travers une campagne 
parfois vallonnée et vous voilà, sans 
transition, au cœur de feuillus et 
de résineux sous des sous-bois 
sauvages.

Les fougères aussi y sont légion : 
aigle ou arborescente, elles forment 
de hauts couverts en lisière de forêt. 
Peut-être y surprendrez-vous une 
biche, un chevreuil, un cerf ou un 
sanglier tapi derrière ? Car la forêt 
d’Orléans est elle aussi giboyeuse : 
en témoigne ses nombreux carrefours 
en étoile aménagés au XVIIIe siècle 
notamment pour la chasse à courre.

Autour d’Ingrannes, outre le 
splendide arboretum des Grandes 
Bruyères aux remarquables 
collections de magnolias, cornouillers 
et roses anciennes, le paysage, 
tantôt champêtre, tantôt forestier, 
fait se succéder clairières et portions 
ombragées.

Au sud du parcours, sur la D709, 
le canal d’Orléans, seule voie de 
communication fluviale qui permettait 
aux bateaux de relier Nantes à 
Paris au XVIIe et XVIIIe siècle, vous 
accompagnera entre Donnery, ancien 
village vigneron, et Fay-aux-Loges. 
Remarquez dans ce village le clocher 
de pierre de son église du XIIIe s., 
haut de près de 50 m, la nef et ses 
collatéraux, la croisée de son transept 
(XIIe s.), les bas-côtés du chœur (XIe s.) 
et son sanctuaire (fin du XIIIe s.).

Entre Traînou et Sully-la-Chapelle, 
presque au niveau de la Route 
des Vernelles, on notera une stèle 
commémorant le souvenir de 
l’équipage du bombardier B-24 tombé 
en 1944.

À voir, à faire

Ingrannes
•  Arboretum des Grandes 

Bruyères

Donnery
• Canal d’Orléans

Fay-aux-Loges
• Canal d’Orléans
•  Église Notre-Dame Saint 

Côme (XIIIe siècle)
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Circuit
Entre canal et forêt
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
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Aux portes de la plus grande 
forêt domaniale de France

Circuit vélo Distance
22 km

Temps
1 h 30
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Voici un parcours 
très agréable 
qui permet 

d’aborder le plus grand 
massif forestier domanial 
de France (35 000 ha) par 
le canal d’Orléans (XVIIe s.).

En longeant la voie d’eau - construite 
pour approvisionner Paris en bois de 
chauffage prélevé dans l’immense 
forêt - entre Fay-aux-Loges et Vitry-
aux-Loges jusqu’à l’écluse de la 
Chênetière, le massif d’Ingrannes 
(14 000 ha) déroule ses parcelles 
aux longues allées cavalières.

Hêtres, chênes sessiles, pins 
sylvestres et laricios de Corse forment 
de longues galeries couvertes très 
appréciables en été. Au même titre 
que la Sologne, située au sud de la 
Loire, la forêt d’Orléans est une terre 
giboyeuse. Aussi, n’est-il pas rare 
d’apercevoir biches, chevreuils ou 
sangliers. Les oiseaux sont ici aussi 
nombreux.
N’hésitez-pas à faire une pause et, 
à défaut de les voir, tentez de les 
reconnaître à leur chant ou leur cri : 
à longueur d’année, s’observent 
pic noir, mésange, engoulevent ou 
encore fauvette, buse ou bondrée.

En allant vers Vitry-aux-Loges, la forêt 
alterne avec la campagne : en chemin, 
fermes et granges arborent de 
rustiques mais élégantes charpentes. 
Enfin, la D143 mène à l’arboretum 
des Grandes Bruyères, première 
réserve naturelle volontaire de France. 
Là, dans un jardin à la Française à 
l’esthétisme parfait, s’épanouissent le 
long de belles allées engazonnées 518 
espèces et variétés de bruyères autour 
notamment d’une collection nationale 
de 300 magnolias, de 450 cornouillers 
et de roses anciennes (600 variétés). 
Immanquable pour les amateurs de 
sites remarquables.

À voir, à faire

Fay-aux-Loges
• Canal d’Orléans

Ingrannes
•  Arboretum des Grandes 

Bruyères

Vitry-aux-Loges
• Canal d’Orléans
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
La Bussière / Ouzouer-sur-Tré-
zée / Escrignelles / Feins-en-
Gâtinais / Adon / La Bussière

Des châteaux et un canal historique
Circuit vélo Distance

30 km
Temps
2 h 00
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En limite de 
l’Yonne et de 
la Nièvre.

Il suffit de franchir la Loire au 
nord de Briare pour découvrir la 
Puisaye, nichée à l’extrême est du 
département, en limite de l’Yonne 
et de la Nièvre. Plaines agricoles 
entrecoupées de petits massifs 
forestiers et d’étangs, la Puisaye 
regorge de fermes et de fermettes, de 
propriétés et de métairies, de belles 
demeures et de châteaux. Celui de La 
Bussière (XVIIe siècle) est connu pour 
être le “château des pêcheurs”. Tout 
en brique, il conserve une collection 
inédite et remarquable d’œuvres 
d’art sur la pêche en eau douce. Son 
parc à la Française ceinture un étang 
de 6 hectares.

En rejoignant Ouzouer-sur-Trézée, 
l’enceinte de Pont-Chevron apparaît 
au croisement de la D45 et de la 
D122. Cette magnifique demeure 
néoclassique fait face à un étang de 
27 hectares. Dans ses communs, 
deux rares mosaïques gallo-
romaines du IIe siècle, exhumées sur 
la propriété, sont exposées au public.

Partie intégrante du paysage de la 
Puisaye, le canal de Briare déroule 
son long ruban entre Ouzouer-sur-
Trézée et l’écluse de la Gazonne. 
Créé en 1604 à l’initiative d’Henri 
IV et de Sully, ce canal, ouvert aux 
bateaux en 1642, s’est vu adjoindre 
l’actuel pont-canal en 1896 pour 
faciliter la navigation.

En s’éloignant ensuite du canal, 
qui continue sa route au milieu des 
étangs, le circuit se poursuit vers 
le nord aux frontières du Gâtinais, 
alternant plaines et petites zones 
boisées jusqu’aux petits villages de 
Feins-en-Gâtinais puis d’Adon avant 
le retour vers La Bussière.

À voir, à faire

La Bussière
•  Le château des pêcheurs et 

son parc

Ouzouer-sur-Trézée
•  Le château de 

Pont-Chevron, son parc 
et ses mosaïques 
gallo-romaines

• Le canal de Briare
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Un port d'attache

en Puisaye

Circuit
Des châteaux et

un canal historique
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Ouzouer-sur-Trézée / Breteau 
/ Champoulet / Dammarie-en-
Puisaye / Ouzouer-sur-Trézée

Entre nature et histoire
Circuit vélo Distance

26 km
Temps
1 h 45
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Au départ 
d’Ouzouer-sur-
Trézée, le canal 

de Briare, tout proche, vous 
accompagne en serpentant 
tranquillement à travers la 
campagne jusqu’à l’étang 
du petit Chaloy.

Né en 1604 de la volonté commune 
d’Henri IV et du Duc de Sully, il ne 
sera ouvert à la navigation que 38 
ans plus tard. Aujourd’hui ce canal 
est très prisé par les amateurs de 
tourisme fluvial, qui font escale à 
Briare pour admirer le pont canal 
datant de 1896, deuxième édifice de 
ce type en Europe par sa longueur.

Étape boisée

En franchissant le canal par un petit 
pont, on chemine dans la plaine vers 
le village de Breteau. Peu de temps 
après, changement d’atmosphère : 
on s’enfonce dans une zone boisée, 
riche en beaux étangs. On longe 
successivement celui de la Tuilerie, 
du Château et de la Cahauderie avant 
d’arriver à Champoulet. On aura une 
pensée pour ce lieu où Turenne, en 
avril 1652, tira le jeune Louis XIV 
d’une situation particulièrement 
critique, en portant un coup de 
grâce aux ardeurs de Condé et des 
partisans de la Fronde. Un monument 
commémoratif a d’ailleurs été érigé 
en 1875, au lieu dit du Cul du sac, 
non loin de l’étang de la Tuilerie.

Retour champêtre

Encore un coup d’œil, à l’étang 
de Painchaud cette fois, avant de 
retrouver l’étang de la Tuilerie à son 
autre extrémité. En mettant le cap vers 
Dammarie-en-Puisaye, on respire 

à nouveau les senteurs de résine 
en traversant les bois. La balade 
se poursuit ensuite paisiblement à 
travers champs jusqu’à rejoindre 
le canal qui annonce l’arrivée à 
Ouzouer-sur-Trézée.

À voir, à faire

Ouzouer-sur-Trézée
•  Le château de Pont 

Chevron, son parc et ses 
mosaïques gallo-romaines

• Le canal de Briare
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Briare / Ouzouer-sur-Trézée / 
Dammarie-en-Puisaye / Briare

Un port d’attache en Puisaye
Circuit vélo Distance

30 km
Temps
2 h 00
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Haut lieu 
du tourisme 
fluvial

Il y a mille et une raisons de 
s’attarder à Briare. D’abord bien sûr, 
son célèbre pont-canal ! Mais aussi, 
l’ambiance de son port de plaisance, 
propice à la flânerie par une belle 
journée ensoleillée. Et pourquoi pas, 
si l’on a un peu de temps, le très 
intéressant musée des deux marines 
et du pont-canal. Il vous racontera les 
grandes heures de la ville de Briare, 
située au point de rencontre de la 
Loire, du canal latéral à la Loire et du 
canal de Briare, et qui fut autrefois 
un important carrefour batelier. 

On pourra encore découvrir 
l’étonnant musée de la mosaïque 
et des émaux, qui retrace l’histoire 
de la manufacture célèbre dans le 
monde entier, et dont on peut admirer 
certaines réalisations à la station de 
métro Auber à Paris ou encore à 
l’aéroport de Roissy.

Avant de quitter Briare, un dernier 
regard sur la Loire, puis on retrouve 
le canal et ses écluses. On s’en 
éloigne ensuite pour avancer dans 
la plaine vers Ouzouer-sur-Trézée. 
Le temps de traverser le cœur du 
village et le voici qui réapparaît sur 
quelques centaines de mètres. Mais 
cette fois, on ne le retrouvera qu’à la 
fin du parcours.

Le tracé, plutôt champêtre, 
rejoint alors Dammarie-en-Puisaye 
quasiment en ligne droite. La D121 
franchit ensuite l’A77 avant de 
zigzaguer vers les faubourgs de 
Briare.

À voir, à faire

Briare
•  Le pont-canal, le canal de 

Briare et la Loire
•  Le musée des  

deux marines et  
du pont-canal

•  Le musée de la Mosaïque et 
des émaux

• L’église St-Étienne

Ouzouer-sur-Trézée
•  Le château de 

Pont-Chevron, son parc 
et ses mosaïques 
gallo-romaines

• Le canal de Briare
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Saint-Brisson-sur-Loire / 
Châtillon-sur-Loire / Autry-le-
Châtel / Saint-Brisson-sur-Loire

Escales ligériennes en Pays fort
Circuit vélo Distance

34 km
Temps
2 h 20
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 Trois petites 
cités de 
caractère pour 
une boucle 
chargée 
d’histoire

Juchée sur un promontoire, dominant 
le val, ses cultures et ses boisements, 
Saint-Brisson abrite le château le 
plus à l’est du Val de Loire : une 
ancienne forteresse du XIIe siècle 
transformée en élégante demeure 
seigneuriale au XVIe. 

Au cœur du village, l’itinéraire 
vous entraîne, d’un côté, en amont 
du fleuve, de l’autre, à travers la 
campagne, vers la D52. Par ce 
côté-ci du tracé, une belle route en 
descente longe la limite ouest de 
la forêt de Saint-Brisson, un beau 
massif de 500 ha. En contournant le 
vieux château de la Brosse, la D51 
sillonne la campagne aux parcelles 
doucement vallonnées : le Pays fort 
s’annonce.

Tournée vers le fleuve et le canal 
latéral à la Loire, Châtillon est une 
charmante cité marquée par un fort 
héritage de la marine de Loire. Passé 
le port de plaisance, le très beau 
pont métallique suspendu s’élance 
droit devant. Au pied de l’édifice, 
une petite route étroite conduit au 
site classé des Mantelots. Avant la 
construction du pont-canal de Briare 
entre 1890 et 1896, c’est de cette 
ancienne gare d’eau que les bateaux 
franchissaient la Loire (souvent au 
péril de la vie des équipages) par 
un chenal d’un kilomètre jusqu’à 
l’écluse des Combles, en rive nord, 
sur la commune d’Ousson-sur-Loire.

Une ancienne île

Coincée entre la Loire et le canal 
latéral, Saint-Firmin-sur-Loire reçoit 
l’extrémité sud du pont canal de 
Briare. Comment imaginer aujourd’hui 
que cet ancien village de mariniers 

était une île ? Le bourg est un 
dédale de ruelles qui desservent des 
maisons à l’architecture ligérienne 
très caractéristique : on peut y voir 
d’ailleurs une maison de passeur 
de Loire de 1872. S’étirant en belles 
lignes droites dans un paysage 
agricole, la boucle rejoint ensuite les 
hauteurs de Saint-Brisson-sur-Loire.

À voir, à faire

Saint-Brisson-sur-Loire
•  Le château, demeure 

seigneuriale du XVIe siècle.

Saint-Firmin-sur-Loire
• Le village
•  Le pont-canal et le canal 

latéral à la Loire

Châtillon-sur-Loire
•  Le bourg (ruelles, maisons 

à pans de bois, lavoirs…)
•  Le musée d’histoire  

et de préhistoire
•  Le canal latéral à  

la Loire
• Le site classé des Mantelots
•  L’île d’Ousson dite 

“à Gaston” (site protégé)
• Le pont suspendu
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Autry-le-Châtel / 
Cernoy-en-Berry, par le petit 
Saint-Gondon et la forêt de 
Saint-Brisson-sur-Loire

À l’assaut des vallons
Circuit vélo Distance

31 km
Temps
2 h 05
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Une boucle 
100 % 
campagne

Dans le haut Berry, en limite du Cher, 
la petite route champêtre traverse de 
vastes étendues de prairies en pente 
douce. Les enclos à vaches alternent 
avec des mosaïques de cultures qui, 
au loin, semblent comme accrochées 
aux vallons. Quant aux haies touffues 
et verdoyantes, elles créent, ici et là, 
des ambiances de petits bocages 
normands. La route monte, descend, 
vire un peu aussi parfois…

Au point le plus au sud de la boucle, 
à Cernoy-en-Berry, on approche des 
contreforts du Sancerrois. Ce joli 
bourg ne manque pas de charme, 
surtout autour de l’église entourée de 
petites maisons rustiques à pans de 
bois aux coquettes façades fleuries 
et de belles demeures aux motifs 
en briques et aux petits balcons en 
bois. Des petits ponts marquent la 
présence de cours d’eau comme 
l’Aquiaulne, affluent de la Loire, qui 
prend sa source au sud du petit 
Saint-Gondon, ou encore la Notreure, 
mince filet qui arrose Cernoy-en-
Berry, au sud, et Autry-le-Châtel, au 
nord.

Petit bourg authentique doté d’un joli 
lavoir en chêne, Autry possède un 
cœur de village attachant, entrelacé 
de ruelles étroites. La boucle permet 
de découvrir des maisons anciennes 
et typiques avec des treillis de vigne 
sur les façades et des perrons en 
pierre.

À la sortie du village, dans le 
virage, sur la D52, le petit Château 
(XVe siècle) se devine derrière 
ses hauts arbres et son long mur. 
Inaccessible au public en dehors 
des journées du patrimoine, il aurait 
accueilli Madame de Sévigné en 
séjour chez sa cousine.

À voir, à faire

Autry-le-Châtel
• Le village
• Les vieilles ruelles
• Le lavoir

Cernoy-en-Berry
•  La place du village et ses 

très belles maisons en 
briques et à pans de bois

• Le lavoir
•  La fontaine du bon 

Saint-Loup
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Par Semoy

Itinéraire
Châtillon-sur-Loire / Cernoy-
en-Berry / Pierrefitte-ès-Bois / 
Châtillon-sur-Loire

Dans le Loiret bocager
Circuit vélo Distance

32 km
Temps
2 h 10
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Le Pays Fort

C’est un Loiret totalement à part 
qui attend ici les cyclistes. Un Loiret 
champêtre et rural qui, dans cette 
région de l’extrême sud-est du 
département dénommée le Pays fort, 
offre de superbes panoramas sur les 
collines du Cher et du Sancerrois. 
Doucement inclinées, les parcelles 
de cultures, les prairies et les enclos 
à vaches évoquent, peut-être encore 
plus ici qu’ailleurs, les bocages de 
Normandie. C’est une campagne 
intime que l’on découvre au détour 
de chemins creux et de petits virages. 
Les fermes d’élevage bovin y sont 
aussi plus nombreuses, rajoutant au 
dépaysement local une impression 
de Berry profond.

En arrivant par la D153, de Cernoy-
en-Berry - charmant village à 
l’habitat caractéristique - Pierrefitte-
ès-Bois se fait remarquer par une 
drôle de curiosité. La petite commune 
possède en effet une église dont le 
clocher est fortement penché : 
“1,50 m de faux aplomb” dit-on ! 
Son intérieur ne manque pas non 
plus d’intérêt : peintures du XVIIIe et 
XIXe siècles et des fonds baptismaux 
classés Monument Historique depuis 
1969. Une pierre en forme de table 
enfouie sous ses fondations aurait, 
dit-on donné son nom pietra fista à 
la commune…

Port ligérien

La route sera longue mais belle pour 
atteindre Châtillon-sur-Loire. Et, ce, 
aussi bien de Cernoy-en-Berry que 
de Pierrefitte-ès-Bois. Mais d’un 
côté (par la D49 et D50) comme 
de l’autre (par la D153 et D51), les 
occasions de vues imprenables sur 
le Val de Loire sont multiples. Ceux 
qui souhaitent découvrir le cœur de 
la petite cité ligérienne et son port 
de plaisance devront traverser la ville 
jusqu’à la Loire pour s’imprégner de 
l’histoire de la marine de Loire et du 
canal latéral à la Loire.

À voir, à faire

Châtillon-sur-Loire
•  Le bourg (ruelles, maisons à 

pans de bois, lavoirs…)
•  Le musée d’histoire  

et de préhistoire
•  Le canal latéral à  

la Loire
• Le site classé des Mantelots
•  L’île d’Ousson dite 

“à Gaston” (site protégé)
• Le pont suspendu

Cernoy-en-Berry
•  La place du village et ses 

très belles maisons en 
briques et à pans de bois

• Le lavoir
•  La fontaine du bon 

Saint-Loup

Pierrefitte-ès-Bois
•  Le bourg et son église au 

clocher incliné
•  Foire aux Chieuvres (chèvres) 

et aux carcalaudes (escargots) 
chaque 1er mai
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Châtillon-sur-Loire / Le Puits d’Havenat / 

Beaulieu-sur-Loire / Maimbray / Les Trem-

blays / Le Puits d’Havenat / Les Gauvins / 

Les Ménigauts / Châtillon-sur-Loire

Des puits et des vignes
Circuit vélo Distance

38 km
Temps
2 h 35



37

La région des 
puits…

Préparez vos mollets : voici la 
plus longue boucle du Pays fort, à 
l’extrême sud-est du département ! 
En forme de papillon, on peut 
cependant n’en parcourir qu’une 
partie : la boucle nord pour les 
amateurs de pleine nature, la boucle 
sud pour les inconditionnels du petit 
patrimoine et plus précisément de 
puits !

Eh oui, savez-vous que la région de 
Beaulieu-sur-Loire compte environ 
200 puits privés et publics ? 80 
ont été recensés dans la commune 
même et 35 à Maimbray ! Dans les 
hameaux alentours, on en compte 
également quelques-uns.

La boucle sud permet de partir à 
la découverte de ce patrimoine 
rarement mis en valeur en France. À 
deux manivelles, à deux treuils ou à 
deux étages, les puits ont alimentés 
le quotidien des habitants jusque 
dans les années 1960. Et pour 
éviter que l’eau ne soit souillée, ils 
étaient recouverts d’une protection 
en bois, en fer ou en pierre. Certains 
vous entraîneront un peu à l’écart 
du tracé : l’occasion de découvrir 
d’autres curiosités comme les 
granges pyramidales des Brosses 
et de la Ronde. Aux Gauvins, vous 
trouverez le plus profond : 55 mètres ! 
Tandis qu’au Puits d’Havenat, vous 
en apercevrez de la route.

…Et des vignobles

De la route également vous croiserez 
quelques vignobles : les Coteaux 

du Giennois s’étendent sur 14 
communes, entre le Loiret et la Nièvre, 
dont Beaulieu, Bonny, Ousson, Briare 
et Gien. Au nord du Puits d’Havenat, 
le Pays fort continue de s’étendre 
entre bocages et vallons jusqu’à 
Châtillon-sur-Loire, ancienne cité de 
mariniers (cf. “Escales ligériennes en 
pays fort”), où la Loire et la Sologne 
redessinent progressivement des 
paysages plus plats.

À voir, à faire

Châtillon-sur-Loire
•  Le bourg (ruelles, maisons à 

pans de bois, lavoirs…)
•  Le musée d’histoire  

et de préhistoire
•  Le canal latéral à  

la Loire
• Le site classé des Mantelots
•  L’île d’Ousson dite 

“à Gaston” (site protégé)
• Le pont suspendu

Beaulieu-sur-Loire
•  Le bourg, la Maison des 

Chanoines (mairie), le lavoir 
et les puits (plaquette 
disponible à l’office de 
tourisme)

• Les remparts
• Le canal latéral à la Loire
•  La grange pyramidale des 

Brosses (ne se visite pas)

Maimbray
• Les puits
• Cave
• Le canal latéral à la Loire
• Les bords de Loire
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0 h 50
Distance
12 kmCircuit vélo

Boucle des moulins du Loiret
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À voir, à faire

De Loire en 
Loiret au rythme 
des moulins

Un détour à la campagne ? Cap en 
rive sud… En filant sur le tronçon 
de la Loire à Vélo entre Orléans et 
La Chapelle-Saint-Mesmin, un arc 
bowstring blanc s’élève à l’horizon : 
c’est le pont de l’Europe, unique en 
son genre avec ses 470 m de long 
et 25 m de large. Admirez-y la vue : 
certainement l’une des plus belles 
sur la Loire de toute l’agglomération ! 
Arrivé en rive sud, à Saint Pryvé-Saint 
Mesmin, le tumulte urbain s’affaiblit. 
Par les Hautes Levées, la petite route, 
interdite aux voitures, s’enfonce 
dans un arrière-bourg champêtre. 
Se succèdent champs, vergers et 
une multitude de serres rappelant 
que vous êtes dans un haut-lieu du 
maraîchage. Chemin faisant, l’on se 
retrouve à longer la Loire jusqu’à la 
Croix de Micy. Cette croix en pierre 
de 4 m de haut, élevée avec les 
vestiges de l’ancienne abbaye Saint-
Mesmin de Micy (VIe siècle), annonce 

le Carmel de Micy, fondé en 1617, 
mais installé rue Claude Joliot depuis 
1939, sur les fondations même de 
l’ancienne abbaye. Droit devant à 
travers champs, l’on débouche alors 
sur le pont Saint Nicolas, trait d’union 
entre Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. 
Enjambant le cours du Loiret, il livre 
un beau panorama l’été sur la forêt-
galerie et les tapis de renoncules 
flottantes où vit toute une biodiversité. 
Au milieu du pont, une croix en pierre 
attirera peut-être votre attention… 
Elle marque une ancienne étape de 
pélerinage vers la basilique de Cléry-
Saint-André. À moins que ce ne soit 
cette pierre située au bord de la route 
un peu avant l’angle des rues des 
Vaselins et du Bouillon… La Pierre 
du Duc rappelle que c’est ici que fut 
assassiné en 1563 le Duc François 
de Guise (2e Duc de Guise).

Le charme du petit 
patrimoine

Parenthèse historique faite, vous 
voilà en route vers les Martinières, 
quartiers est de Saint-Hilaire. 
Un paysage champêtre, ponctué 
de vergers, d’habitations et de 
fermettes, vous accompagne jusqu’à 
Olivet, prolongé par une étroite route 
en sous-bois, calme et ombragée. 

Passé l’A71, de coquettes maisons 
de bourgs marquent le retour à la 
vie urbaine. Mais ce n’est que de 
courte durée car au-delà de la rue 
du Général de Gaulle, une ruelle en 
pente douce conduit vers les bords 
du Loiret et sa ravissante Promenade 
des Moulins, classée. Petit aperçu 
avec le Moulin du Bac que l’on 
découvre d’emblée : ce magnifique 
moulin à trois étages est considéré 
comme l’un des plus anciens de la 
rivière (Xe s.). Aujourd’hui privé, il 
appartint notamment aux moines de 
l’Abbaye de Micy qui s’en servirent 
jusqu’à la Révolution pour moudre le 
grain. Poursuivant sur un sentier au 
fil de l’eau et à l’ombre de grands 
arbres, l’on rejoint un autre très 
beau moulin transformé en élégante 
demeure : le Moulin des Béchets. 

Du XVe s., il servit au foulage des 
draps avant de moudre le grain 
jusqu’en 1915. À gauche, le circuit 
file vers le Lac de Bel Air et l’Espace 
Bio Diversité, un jardin naturel où 
trônent de curieux gîtes à insectes. 

Enfin, la boucle se referme par la 
rue de Saint-Pryvé où l’on retrouve 
le pont de l’Europe et un vieux four 
à brique, vestige d’une ancienne 
tuilerie-briquetterie. De quoi séduire 
les amoureux de petit patrimoine.

Saint Pryvé-Saint Mesmin
•  Traversée de la Loire par le 

pont de l’Europe
• Ancien four à briques
• La Loire par la levée
• La Croix de Micy 
• Le plan d’eau de Bel Air

Saint Hilaire-Saint Mesmin
• Pont Saint-Nicolas
• La pierre du Duc de Guise
•  Le bourg et la mairie de style 

normand avec colombages

Olivet
•  Les bords du Loiret 

(moulins, gares à bateau…)
• Le jardin du Poutyl
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MAREAU-AUX-PRÉS

MEUNG-SUR-LOIRE

ORLEANS

JARGEAU

ST-BENOÎT-SUR-LOIRE

OUSSON-SUR-LOIRE

Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire

Tavers / Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin ou Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin / Tavers

Tavers / Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
La Loire à Vélo Distance

25 km
Temps
1 h 45
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Iles, bancs de 
sable et cités 
de caractère

C’est un site d’exception qui inaugure 
les tous premiers kilomètres de ce 
tronçon. À une dizaine de kilomètres 
en aval d’Orléans, la Pointe de 
Courpin reçoit la confluence de 
la Loire et du Loiret, résurgence 
du grand fleuve. De la levée, on 
appréciera la dense forêt alluviale, 
véritable réservoir biologique 
pour la faune et la cinquantaine 
d’oiseaux qui y nichent. Aux beaux 
jours, alors que la Loire se pare de 
ses plus belles couleurs, cygnes et 
canards sauvages glissent parmi les 
renoncules flottantes…

Plein ouest, la Loire épouse les 
contours d’une campagne arboricole 
et viticole : cerisiers, pommiers, 
poiriers côtoient les 190 ha du 
vignoble orléanais que concentrent 
les communes de St-Hilaire-St-
Mesmin, Mareau-aux-Prés, Mézières-
lez-Cléry et Cléry-St-André. Cette 
dernière vaut d’ailleurs le détour : 
un crochet dans les terres par le sud 
permettra d’atteindre la basilique 
éponyme (XVe s.), célèbre pour abriter 
la sépulture de Louis XI, ou encore 
« La Route de l’Eau » qui égraine 
puits, fontaines et lavoirs au gré de 
paysages champêtres.

Histoire et légende

C’est par le pont de Meung-sur-Loire 
que l’on rejoint alors la rive nord de 
la Loire : le panorama sur les îles et 
les bancs de sables est étonnant. 

En empruntant les ruelles de la cité 
médiévale, on accède à la Collégiale 
St-Liphard (XIe et XIIIe s.) dont on 
notera le clocher à flèche de pierre, 
puis au château (XIIe, XVIe et XVIIIe s.) 
marqué par le souvenir de Jeanne 
d’Arc ou de François Ier.

8 km plus loin, une deuxième cité de 
caractère : Beaugency. Surplombant 
la Loire, ses vieilles ruelles aux 
maisons en tuffeau et à pans de bois 
affichent un cachet médiéval certain. 
Chargées d’histoire, elles vous 
conduiront tour à tour à la Maison 
des Templiers (XIIe s.), au donjon de la 
Tour de César (XIe s.), à l’abbatiale, au 
château Dunois et à l’Hôtel de ville de 
style Renaissance. Les hauteurs de la 
ville offrent une belle vue sur le fleuve 
et le pont, le plus ancien construit 
sur la Loire. Faites-vous raconter la 
légende du chat !

Enfin, comme il avait commencé, 
l’itinéraire s’achève par une autre 
curiosité naturelle : les Eaux 
Bleues de Tavers. Aux Fontenils, la 
source, alimentée par la nappe de 
Beauce, provoque en jaillissant des 
bouillonnements : l’argile gris-bleu et 
les herbes aquatiques créent comme 
un lagon aux eaux vert-émeraude…

À voir, à faire

Saint-Hilaire - Saint-Mesmin
• Anciens moulins à eau
• Église Saint-Martin
• Pointe de Courpin

Mareau-aux-Prés
• Vins de l’Orléanais

Cléry-Saint-André
•  Basilique Notre-Dame de Cléry  

(tombeau de Louis XI)

Meung-sur-Loire
• Château
• Collégiale Saint-Liphard
•  Arboretum des Prés des 

Culands /Conservatoire 
national d’Ilex

• Les jardins de Roquelin
• Musée de Meung-sur-Loire
•  Musée Van Oeveren et de 

l’arme blanche

Beaugency
• Château de Meung-sur-Loire
• Donjon « Tour de César »
• Hôtel de Ville
• Église Saint Etienne
• Maison à pans de bois
• Pont sur la Loire

Tavers
•  Les Fontenils 

(eaux bouillonnantes)
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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
St-Hilaire-St-Mesmin / 
St-Denis-en-Val ou St-Denis-
en-Val / St-Hilaire-St-Mesmin

St-Hilaire-St-Mesmin / St-Denis-en-Val
Distance
22 km

Temps
1 h 30La Loire à Vélo



43

Une oasis intra 
muros

À St-Hilaire-St-Mesmin, un pèlerin 
peut en cacher un autre : il y a celui 
qui va à pied avec son bourdon vers 
St-Jacques de Compostelle et celui 
qui va à vélo à la découverte du plus 
long fleuve de France. Comme lui 
alors vous quittez cette charmante 
commune bâtie au bord du Loiret, 
affluent de la Loire, pour rejoindre 
Orléans.

Du Pont St-Nicolas, la vue plonge sur 
le ravissant petit cours d’eau bordé 
de saules pleureurs et recouvert l’été 
de radeaux de renoncules flottantes. 
Canards et cygnes s’y réfugient toute 
l’année.

Commence ensuite une belle 
échappée vers la campagne, les 
cultures horticoles et maraîchères, 
voire même quelques vignes. La 
Loire, toute proche, vous accompagne 
jusqu’au pont de l’Europe, étonnant 
pont en arc aux fixations dressées 
comme des haubans qui vous fait 
passer en rive nord du fleuve. C’est 
aussi le passage de la “ruralité” à 
la ville, de la tranquillité à l’agitation 
urbaine. Celle d’Orléans, labellisée 
en 2008 « Ville d’art et d’histoire ». 
Très bien équipée, la piste cyclable 
file, entre les quais récemment 
réaménagés et la Loire, vers le centre 
historique de la capitale régionale. La 
vue sur le fleuve, les îles et le dhuis 
est imprenable.

Une Armada Orléanaise

Au-delà du Pont George V, des 
transats sur des pontons en bois 
vous invitent à faire une pause. En 
été le fleuve apporte une fraîcheur 
agréable. Amarrée face à la Place de 
la Loire, la batellerie des Compagnons 
Chalandiers vous replonge aux temps 
glorieux de la marine de Loire.  
Ces mêmes quais donnent lieu à un 
important rassemblement de bateaux 
traditionnels lors du Festival de Loire. 
Avant de franchir le pont Thinat, vous 
croisez l’écluse de la Motte Sanguin 
qui ouvre la voie du canal d’Orléans 
aujourd’hui ouvert à la navigation sur 
quelques portions. À nouveau en rive 
sud de la Loire, l’itinéraire rejoint, 
par les arrières de la commune de 
St-Jean-le-Blanc, la base de loisirs 
de l’Île Charlemagne. Entre Loire et 
plan d’eau (70 ha), où la nature est à 
portée de main, c’est le grand retour 
à la campagne.

À voir, à faire

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
• Église (XIe - XIIIe - XVIe s.)
•  Mairie : maison à pans de 

bois (Domaine de la Pie)

Orléans
• Cathédrale Ste-Croix
• Hôtel Groslot
• Maison de Jeanne d’Arc
• Musée des Beaux Arts
•  Musée historique et 

archéologique de l’Orléanais
•  Parc Floral de la Source
•  Maisons à pans de bois du 

quartier historique
•  Place de la Loire 
• Traces de crues sur les quais
• Dhuis
•  Canal d’Orléans et l’écluse 

de la Motte Sanguin
•  CERCIL – Musée mémorial 

des enfants du Vel’hiv
•  Les Turbulences -  

FRAC Centre

Chécy
• Musée de la Tonnellerie

Saint-Jean-de-Braye
• Musée campanaire Bollée

Saint-Jean-le-Blanc
•  Base de loisirs de l’Ile 

Charlemagne
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Itinéraire
St-Denis-en-Val / 
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Distance
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1 h 30La Loire à Vélo
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Aujourd’hui 
maraîchère, jadis 
marinière… mais 

toujours bucolique

Que diriez-vous d’une partie de 
campagne ? Une partie qui se joue à 
travers champs, où serres, pépinières, 
cultures horticoles et maraîchères se 
lovent dans les douces courbes de la 
Loire. Une partie dont le but est de 
rejoindre le cinquième port de Loire 
le plus important au XVIIIe siècle : 
Châteauneuf-sur-Loire.

Bien entendu, c’est la levée qui vous 
y conduit depuis Saint-Denis-en-Val, 
au niveau de la base de loisirs de l’Île 
Charlemagne. Ce coin de campagne 
y est résolument calme et les 
quelques maisons y ont fière allure. 
Passé les anciennes ballastières, le 
domaine du Bois de l’Île surplombe 
des îlots et bancs de sables mordorés 
où s’amassent en saison sternes et 
mouettes. La Loire se fait alors plus 
sauvage s’infléchissant vers le sud, à 
l’intérieur des terres, jusqu’à former 
un coude à Sandillon. Au creux de 
ce méandre s’étire l’Île aux oiseaux, 
réserve naturelle qui abriterait la plus 
grosse colonie française de mouettes 
rieuses. C’est aussi l’une des plus 
belles vues de Loire du parcours.

Authentique cité 
marinière

Après avoir franchi la petite commune 
arboricole de Darvoy, l’itinéraire 
recolle à la Loire et traverse Jargeau. 
Bien connue pour ses andouilles et 
son carnaval, on en oublie souvent 
que la commune fut un ancien port 
de Loire et que sa belle plage alignait 
des cabines il y a encore 50 ans. 
Le “balcon” en pierre (vestige de 
l’ancien pont) où trône le girouet 
UNESCO offre un beau panorama sur 
le fleuve et sur une petite batellerie 
de marine de Loire reconstituée.

Longeant le fleuve à travers champs 
et hameaux, la levée rejoint enfin 
Châteauneuf-sur-Loire, en rive 
nord, terminus du tronçon. Du pont 
suspendu, remarquable ouvrage de 
1936, la vue ouvre sur l’immensité 
du fleuve, les quais historiques en 
pierre (XVIIIe s.) et les façades des 
belles demeures de front de Loire. En 
remontant vers la ville, on découvre 
le quartier du port et quelques 
maisons typiques de mariniers et de 
négociants. En amont, la promenade 
du Chastaing épouse une première 
belle courbe du fleuve, prémices d’un 
des plus beaux méandres de toute la 
Loire.

À voir, à faire

Saint-Denis-en-Val
•  Ruines du château de l’Isle 

à Melleray

Sandillon
•  Île aux oiseaux 

(réserve naturelle)

Saint-Denis-de-l’Hôtel
• Musée Maurice Genevoix

Jargeau
•  Musée Oscar Roty et son 

Temps
•  Maison de Loire 

(découverte du fleuve 
via expositions et  
fonds documentaire)

•  Église Saint-Étienne et square
• Carnaval (février)

Châteauneuf-sur-Loire
•  Balade des mariniers au cœur 

de la ville
• Pont suspendu
•  Musée de la marine  

de Loire
• Église Saint-Martial
•  Halle Saint-Pierre (ancienne 

gare à bateau de 1844)
• Quartier du port
• Parc départemental

Sigloy
•  Promenade en bateau 

« Passeurs de Loire »
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Distance
20 km

Temps
1 h 30

Itinéraire
Châteauneuf-sur-Loire /  
Germigny-des-Prés / Saint- 
Benoît-sur-Loire /  
Sully-sur-LoireLa Loire à Vélo

Châteauneuf-sur-Loire / Sully-sur-Loire
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Des joyaux  
au creux  
des méandres 

Si jadis les quais de Loire empierrés 
de Penthièvre résonnaient de la cohue 
des chargements et déchargements 
des gabares et futreaux, aujourd’hui 
seuls quelques bateaux traditionnels, 
construits par des passionnés, 
recréent l’histoire… 

En empruntant le pont suspendu de 
Châteauneuf, vous contemplez les 
vestiges de ce qui fut le 5e plus grand 
port ligérien, là où se jouaient fin XVIIIe 
les plus grandes heures de la marine 
de Loire. Pour vous y replonger, 
gagnez le musée de la marine de 
Loire, référence en son genre :  
ce dernier conserve de riches 
collections retraçant l’histoire de 
la navigation en Loire. Cette visite 
sera l’occasion d’un détour dans 
les allées du parc départemental 
situé en contrebas, célèbre pour 

son parcours botanique et sa longue 
allée de rhododendrons, ainsi que 
dans le centre-ville où trône une 
vieille halle XIXe, autrefois hangar à 
bateau. En rejoignant la Loire par la 
levée et la promenade ombragée 
du Chastaing, on se dirige alors à 
travers champs vers Germigny-des-
Prés et son oratoire carolingien. Cette 
église paroissiale, classée Monument 
historique, est considérée comme 
l’une des plus anciennes de France : 
en témoignent l’oratoire édifié début 

800 et sa mosaïque byzantine unique 
en France, la partie basilique ayant 
été ajoutée au XVe s. De Germigny, 
les amateurs d’insolite pousseront 
jusqu’à Saint-Martin d’Abbat, plus 
au nord, pour une tournée de boîtes 
aux lettres originales… De retour sur 
les bords du fleuve, le tracé épouse 
d’harmonieux méandres dont celui 
de Guilly, dernier grand méandre 
sauvage de la Loire. Sur ses prairies 
et pelouses accessibles en rive sud, 
le pastoralisme y est pratiqué donnant 
ainsi lieu à de beaux panoramas 
champêtres. Face à lui, à Saint-Benoît-

sur-Loire, l’Abbaye de Fleury vous 
accueille pour une pause spirituelle. 
Des XIe, XIIe et XIIIe s., cette basilique 
où vit une communauté de moines 
est un chef d’œuvre d’architecture 
à voir absolument tout comme le joli 
Hameau du Port, tout proche : ici, 
se succèdent d’anciennes maisons 
de mariniers typiques témoignant de 
l’activité fluviale passée. 

En remontant par la levée, on rejoint 
enfin Sully-sur-Loire, dernière 
étape du parcours. Passé le pont, 
l’imposante forteresse du XIVe 
siècle, située au cœur d’un vaste 
parc paysager, se dresse face à la 
Loire. L’ancienne demeure des Ducs 
de Sully, aux hautes tours et à la 
remarquable charpente en berceau 
brisé, est un modèle d’architecture 
médiévale. Au cœur de la ville, on 
ne manquera pas la Collégiale Saint-
Ythier (orgues et mobilier XVIIIe) et 
l’église Saint-Germain (XVe-XVIIe) 
lieux d’accueil du célèbre Festival de 
musique classique.

À voir, à faire

Châteauneuf-sur-Loire
•  Musée de  

la marine de Loire
•  Le château  

(qui abrite aujourd’hui les 
services municipaux)  
et le parc départemental

•  Vieille halle XIXe  
(ancien hangar à bateau)

•  Les quais empierrés (limite 
du double droit, bateaux 
traditionnels de loire,  
pont suspendu) 

• Promenade du Chastaing

Germigny-des-Prés
•  L’oratoire carolingien et sa 

mosaïque à fond d’or du IXe s.

Saint-Martin d’Abbat
•  Le parcours des boîtes  

aux lettres

Saint-Benoît-sur-Loire
•  L’Abbaye de Fleury du XI,  

XIIe et XIIIe s.
• Le hameau du Port

Sully-sur-Loire
•  Château XIVe-XVIIe s. et le 

parc départemental
• La collégiale Saint-Ythier
•  L’église Saint-Germain  

(XVe-XVIIe s.)
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Gien,  
un balcon  
sur la Loire

En laissant dans votre sillage le 
magnifique château du duc de Sully 
et son parc aux arbres séculaires, 
vous quittez la porte d’entrée est 
du Val de Loire UNESCO. Cap à 
l’est donc, au plus près de la Loire, 
sur la levée (GR de Pays Sentier 
historique de la Vallée des Rois), vous 
longez alors la courbe d’un méandre 
où s’étalent grèves mordorées et 
quelques îles désertes. Parmi elles : 
l’île de Cuissy. À environ 3 km en aval 
de Lion-en-Sullias, cette petite île de 
sable est une Zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF). Aussi, est-elle propice à 
l’observation de certains oiseaux, 
surtout en période de nidification où 
des colonies de sternes pierregarins 
et sternes naines prennent 
possession du moindre centimètre 
carré de ce petit bout de terre. 

Laissant Lion-en-Sullias sur la 
gauche, le parcours s’écarte de la 
Loire, plein sud, pour rejoindre la 
petite commune de Saint-Florent. 
En limite nord-est de la Sologne, 
les paysages de campagne se 
garnissent peu à peu de bois 
perforés d’étangs, rus et autres 
zones humides discrètes. Comme la 
vallée de l’Aquiaulne que l’on devine 
en remontant vers Saint-Gondon, 
commune dont le centre historique 
repose sur une motte féodale. 

Le retour à la Loire se fait vite : à peine 
2 km en sortie de village. En belle ligne 
droite, l’itinéraire conduit sans peine 
jusqu’à Gien, par la levée en rive sud. 
Se profile alors de l’autre côté du fleuve, 
sur les hauteurs, la longue silhouette 
rouge brique du château d’Anne de 
Beaujeu. Voyez-la rougeoyer au soleil 
par-delà les toits du centre ville ! Pour 
rejoindre l’édifice, on empruntera 
le pont médiéval (XIIIe s.) d’où la vue 
sur la Loire est l’une des plus belles 

des environs : l’occasion d’une photo 
carte postale sur les gabarres et 
futreaux amarrés de part et d’autre du 
fleuve. Une fois au cœur de la ville, on 
prendra alors au choix : le quai Lenoir 
qui, en longeant la Loire, permet de 
rejoindre la célèbre Faïencerie de Gien 
et son musée, mémoire vivante de la 
manufacture, ou l’avenue du Maréchal 
Leclerc et la rue Anne de Beaujeu qui 
conduisent sur les hauteurs place du 
château. Profitez alors de cette vue 
unique sur les toits de la ville avant 
une visite de l’église Sainte Jeanne 
d’Arc (XVe) et du château (façades en 
brique polychrome) dont les collections 
dédiées à la chasse sont des plus 
remarquables au monde. Alors que 
l’on s’apprêtera à reprendre la rive sud 
par le pont Anne de Beaujeu, un détour 
par l’avenue des Boulards permet 
de découvrir les arcades de l’Hôtel 
Dieu (XIIe et XIIIe s.) et d’admirer les 
remparts de la ville. 

À voir, à faire

Sully-sur-Loire
•  Château (XIVe et XVIIe siècles) 

et le parc départemental (22 ha)
• Église Saint-Germain
• Collégiale Saint-Ythier

Lion-en-Sullias
• Ile de Cuissy
• Pierre Crapaud

Saint-Gondon
• Cœur de village
• Motte féodale
• Église
• Prieuré
• Menhir

Gien
•  Château d’Anne de Beaujeu 

(XIVe et XVIe siècles) -  
Fermé en 2016

• Église Sainte Jeanne d’Arc
• Ville et remparts
• Pont médiéval du XIIIe siècle
• Faïencerie et musée
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Entre  
deux eaux

Poursuivant la remontée du fleuve 
toujours en rive sud, l’itinéraire file à 
travers champs, pâturages, vignes et 
petits bois jusqu’à Saint-Martin-sur-
Ocre, puis Saint-Brisson-sur-Loire et 
Saint-Firmin-sur-Loire, deux villages 
tournés vers le fleuve. Au cachet 
certain avec ses ruelles et ses mai-
sons anciennes, Saint-Brisson est 
dominé par une forteresse du XIIe s. 
(transformée en demeure seigneu-
riale au XVIe) fièrement dressée sur 
un promontoire face à la Loire. Tout 
proche, Saint-Firmin-sur-Loire mérite 
la même escale : cette île, jadis 
ancrée entre le fleuve et le canal 
latéral à la Loire, s’est raccrochée à 
la terre ferme pour devenir, du temps 
des grandes heures de la Marine de 
Loire, une jolie petite cité de mari-
niers avec encore quelques belles 
maisons typiques. 
Rejoignant d’abord le canal latéral à 
la Loire, le tracé débouche ensuite à 
l’extrémité sud du célèbre pont-ca-
nal de Briare. Enjambant la Loire et 
l’ancien canal latéral de ses 669,7 m, 

l’édifice, classé Monument Historique 
en 1976, est aujourd’hui le deuxième 
plus long pont-canal d’Europe. 

C’est lui qui vous mènera au cœur 
de Briare, une ville construite autour 
de ses ports de commerce et de 
plaisance (locations de bateaux sans 
permis à la journée ou en séjour). 
N’hésitez pas à vous y aventurer, 
l’ambiance de ces péniches et péni-
chettes, qui vont et viennent au fil de 
l’eau et des écluses, y est des plus 
champêtres ! Poussez aussi jusqu’au 
musée des deux Marines et du pont-
canal et le musée des Émaux : leur 
histoire a forgé l’identité de la ville. 
Si le premier retrace la vie des mari-
niers de Loire et du canal, l’histoire 
des bateaux et de la navigation flu-

viale, le second vous fait revivre les 
temps glorieux de la manufacture de 
Briare et de Jean-Félix Bapterosses, 
capitaine d’industrie au grand cœur 
qui bâti la renommée de la ville sur 
la production de boutons, de perles 
et de mosaïques. Des mosaïques qui 
ornent les façades et le pavement de 
l’église Saint-Étienne. 

Ce petit détour urbain effectué, on 
remet alors le cap vers la Loire et ses 
horizons sauvages, laissant la « Cité 
des Perles » au gré des plaisanciers.    

À voir, à faire

Saint-Brisson
•  Château 
• Le cœur du village 

Saint-Firmin-sur-Loire
•  Monumentales portes de la 

ville située sous le canal de 
Briare

• Église du XIIe siècle
•  Les ruelles et maisons de 

l’ancienne cité marinière

Briare
• Pont-canal
•  Musée des  

deux marines et  
du pont-canal 

•  Musée de la mosaïque et 
des émaux

• Eglise Saint-Etienne
•  Ports de commerce et de 

plaisance

Gien
•  Château d’Anne de Beaujeu 

(XIVe et XVIe siècles) -  
Fermé en 2016

• Église Sainte Jeanne d’Arc
• Ville et remparts
• Pont médiéval du XIIIe siècle
• Faïencerie et musée
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Beaulieu-sur-Loire / Briare

Distance
21 km + 8 km variante

Temps
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La Loire des 
grands édifices

De l’eau dessus-dessous et les 
grandes heures de la navigation  
fluviale à vos pieds !

En roue libre sur l’ancien chemin de 
halage, vous voici face au second plus 
long pont-canal métallique d’Europe 
(662,69 m). Celui-là même qui fut 
construit entre 1890 et 1894 pour 
permettre aux péniches de franchir 
la Loire sans encombre et de relier le 
canal latéral en rive gauche au canal 
de Briare en rive droite. Le cours d’eau 
qui va vous accompagner jusqu’aux 
Combles n’est autre que l’ancien canal 
latéral. Aujourd’hui désaffecté, il est un 
coin prisé des pêcheurs. L’atmosphère 
y est bucolique et les petits ponts qui 
l’enjambent rajoutent un certain charme 
à ce lieu jadis très emprunté. À l’ombre 
d’acacias, de chênes et de pins, vous 
roulez alors en direction de l’écluse des 
Combles, lieu de jonction de l’ancien 
canal latéral à la Loire. Site historique, 
il fut, avant la construction du pont-canal 
de Briare, le premier passage en Loire 
utilisé par les mariniers pour rejoindre en 
rive sud l’écluse de Mantelot.

Là, deux options se présentent à vous 
pour rejoindre Beaulieu-sur-Loire : soit 
poursuivre tout droit par Ousson-sur-
Loire et Bonny-sur-Loire, soit traverser 

la Loire par le pont suspendu (superbe 
d’ailleurs !) de Châtillon-sur-Loire et 
rejoindre Beaulieu par la rive sud via le 
site classé de Mantelot et l’Ile d’Ousson.

Vous continuez tout droit ?

Poursuivez jusqu’à la maison éclusière en 
contrebas. Là, la vue panoramique sur le 
fleuve et le pont suspendu de Châtillon-
sur-Loire est des plus photogéniques. 
Une fois passé sous l’ouvrage, vous faites 
tandem avec la Loire. Hérons, cormo-
rans, mouettes, sternes font également 
partie du voyage. Comme des pilotes, 
ils vous conduiront jusqu’à Ousson-
sur-Loire. Le long du chemin de halage, 
des tables de pique-nique vous invitent 
à faire la pause… Du quai Albert Boin, 
face à l’église Saint-Vincent, vous aper-
cevez, étirée devant vous en rive sud, 
l’Île d’Ousson dite l’Île à Gaston. Outre 
350 espèces de plantes, elle abrite 120 
espèces d’oiseaux dont 55 nicheurs. 
Des panneaux pédagogiques vous aide-
ront à en identifier certains. Profitez-en 
aussi pour admirer les belles maisons 
ligériennes. Quelques coups de pédale 
plus loin, l’horizon se rétrécit : La Loire 

à Vélo s’écarte de la Loire, passant 
le relais à la Cheuille. Ce petit cours 
d’eau conduit tout droit à Bonny-sur-
Loire, ancien bourg fortifié du Moyen 
Âge. Au passage, levez les yeux vers 
les remparts, fraîchement restaurés, 
et l’église St-Aignan (XIIe et XIIIe s.).  
En direction de Beaulieu-sur-Loire,  
l’itinéraire mène vers le grand pont 
suspendu. En rejoignant le chemin 
communal la Loire s’offre à nouveau à 
vous, déroulant jusqu’à Belleville-sur-
Loire (Cher) ses inlassables paysages 
sauvages.

Vous choisissez de rejoindre Beau-
lieu par la rive sud de la Loire ?

Vous voici donc enjambant la Loire, 
magnifique ici, par le pont suspendu 
de Châtillon-sur-Loire, plus loin, vous 
remontez la Loire par le chemin de 
halage qui longe le fleuve de très près 
jusqu’à l’écluse de Mantelot. Cette 
ancienne gare à bateaux et son écluse 
du XIXe s. sont classées Monument 
Historique. Bénéficiant d’une vue impre-
nable sur la Loire, vous rejoignez alors 
l’Ile d’Ousson (Île à Gaston), site naturel 
protégé (espèces d’oiseaux et milieux 

remarquables), sans toutefois y pénétrer.  
1 km plus loin, vous retrouvez le canal 
latéral à la Loire que vous longez à  
travers la campagne. La Loire n’est 
alors plus très loin : une petite route 
vous y mène en la frôlant de temps à 
autre avant d’atteindre le pont qui relie  
Bonny-sur-Loire à Beaulieu-sur-Loire.

À voir, à faire

Briare
• Pont-canal
•  Musée des deux marines et 

du pont-canal
•  Musée de la mosaïque et des 

émaux
• Église St Étienne

Châtillon-sur-Loire
• L’île à Gaston
• Pont suspendu
• Site classé de Mantelot
•  Musée Préhistoire  

et Histoire

Ousson-sur-Loire
• Le bourg et ses ruelles

Bonny-sur-Loire
•  Église classée Saint-Aignan et 

son portail Renaissance
• Les remparts et le bourg

Beaulieu-sur-Loire
• Pont suspendu
• Le village
• Les granges pyramidales
• Le canal latéral à la Loire
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Le Loing :  
un canal à 
découvrir  
de près

La confluence des canaux d’Orléans, de 
Briare et du Loing : c’est ici, à Buges, 
sur le « Site des trois canaux » que 
démarre votre balade le long du Loing. 
Important nœud de commerce fluvial au 
XVIIIe et XIXe siècles, ce canal, dont la 
construction fut commandée par le Duc 
d’Orléans, s’enfuit vers la Seine. En rou-
lant sur le chemin de halage rive nord, 
de l’autre côté de l’embarcadère du Ville 
de Chalette, vous empruntez une partie 
de la future Véloroute « La Scandibé-
rique », reliant Trondheim (Norvège) à 
Compostelle (Espagne) via Paris. L’occa-
sion d’une échappée dans le Gâtinais du 

Montargois, entre bois et paysages ver-
doyants. Se dressant, imposante dans 
ses hauteurs de murs, l’ancienne usine 
Hutchinson porte encore en elle l’his-
toire de la papèterie de Langlée (1736-
1811) où furent fabriqués les premiers 
assignats de France. Vous faites route 
alors vers l’écluse de Buges… Ici et là, 
oiseaux, aigrettes et hérons : vous croi-

sez simplement le parc naturel du Grand 
Roseau, une zone humide protégée 
de 18 ha où évolue une grande diver-
sité d’insectes mais aussi d’amphibiens. 
Poursuivant sur ce long corridor boisé et 
ombragé par ailleurs cadre privilégié des 
pêcheurs, le village rural de Cepoy se 
profile. Labéllisé « Station Verte » pour 
son engagement écotouristique, on peut 
y faire un petit détour pour y découvrir 
notamment l’église Saint-Loup, édifice 
roman du XIIe siècle qui abrite des 
statues en bois polychromes classées 
; le château construit sous François Ier 
(reconstruit au XIVe et XVIIe siècles) et 
la maison scandinave en bois rouge, 
témoin du jumelage de la commune 
avec la Suède. 

Chemin faisant, au fil de ses écluses, 
le canal du Loing se fraie ensuite un 
chemin dans un cadre paisible, boisé et 
champêtre, jalonné d’étangs et de petits 
plans d’eau tout autour. Passé sous 
l’autoroute A19, cap vers Nargis, sa 
vallée verdoyante et ses moulins posés 
entre canal et cours d’eau. S’étendant 
en rive sud le long du canal, Fonte-
nay-sur-Loing et la jolie cité médiévale  
de Ferrières-en-Gâtinais (ancienne capi-
tale papale) se devinent dans le lointain 
(un détour est possible en quittant le 
tracé par la D32). Abrités par de belles 
allées arborées, vous atteignez alors, le 
pont de Dordives marquant la frontière  
géographique entre le Loiret et La Seine-
et-Marne. Baignée par de nombreux  
étangs poissonneux, Dordives, long-
temps connue pour sa culture du safran, 
abrite le célèbre Musée du Verre et de 
ses métiers où l’on y découvre toute 
l’histoire de la verrerie de la vallée du 
Loing. Une escale à ne pas manquer.

À voir, à faire

Chalette-sur-Loing
•  Site des Trois Canaux à Buges
•  Maison de la Nature et de l’Eau
•  Bateau-promenade Ville de 

Chalette
•  Base de loisirs (baignade, 

pêche, voiles, aire de jeux…)
•  Musée d’école Fernand Boutet

Fontenay-sur-Loing
•  La Tour Faffe de l’ancien 

cimetière

Ferrières-en-Gâtinais
•  Abbatiale Saint-Pierre-Saint 

Paul (XIIe et XVe siècles)
•  le centre historique et ses 

vieilles ruelles
•  Maison des Métiers d’art
•  Les Nocturnes de Ferrières 

(spectacle historique)

Nargis
•  Eglise du XIVe siècle au clocher 

dauphinois 
•  Moulins et seigneureries

Dordives
•  Musée du verre  

et de ses métiers
•  Château du Metz (privé)
•  Étangs de Dordives et Réserve 

naturelle de Cercanceaux
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Rendez-vous 
au-dessus 
des cimes

Et si vous grimpiez dans les arbres… 
ou presque ? Pour cela rendez-vous 
au pied du Belvédère des Caillettes, 
entre Seichebrières et Nibelle, 
mollets bien affûtés. Pour vous y 
conduire, cette boucle est toute 
trouvée. Prolongeant le circuit de 
l’Étang de la Vallée (cf. Boucle de 
l’Étang de la Vallée), soit vous partirez 
de la base de loisirs de l’Étang de 
la Vallée (Point de départ), soit vous 
irez directement sur le site. Bien 
sûr, rien ne vous oblige à gravir les 
157 marches de cet observatoire tout 
bois de 24 m de haut. 

Mais il serait vraiment dommage de 
faire l’impasse sur ce promontoire 
qui vous offre une vue à 360° sur 
la forêt domaniale d’Orléans. Au 
sommet, une table d’orientation 
vous guide pour lire les paysages 
environnants et vous décrit les 
richesses faunistique et floristique de 
la forêt. À couper le souffle surtout 
à l’automne et en été, au lever et 
coucher du soleil !

Retour sur terre

Après les cimes, la découverte de 
cette partie de forêt domaniale – 
pour rappel la plus grande de France 
avec ses 35 000 ha – commence 
en rejoignant le GR3 B. Sur la route 
forestière d’Ingrannes, l’immersion 
est totale : frênes, chênes sessiles, 
châtaigniers, pins sylvestres et 
autres érables… s’élancent de 
part et d’autre du chemin tapissé 

en été de bruyères roses et de 
fougères aigles vert éclatant, créant 
ainsi des atmosphères uniques. En 
redescendant vers le belvédère et 
la route forestière de la Triballe puis 
celle de Brin d’Amour, on atteint 
le discret Étang Neuf (remarquez 
l’étonnante sculpture momumentale 
toute proche !). Situé sur le GR3 
B de l’autre côté du petit pont, il 
fait face à la queue de l’Étang de 
la Vallée, superbe étang de 70 ha 
ourlé de roselières que l’on longe 
et contourne jusqu’à l’entrée de la 
base de loisirs. Où que vous soyez, 
admirez la vue ! Et avec un peu de 
patience, vous surprendrez un vol 
de hérons, grèbes ou canards… En 
remontant ensuite vers l’Étang des 
Liesses, vous quittez le plan d’eau 
et regagnez le cœur de la forêt. Aux 
Carrefours de la Vallée et Maurice 
Genevoix, de nouvelles sculptures 
sur grume créent la surprise en 
jaillissant des bois : réalisées sur des 
arbres dépérissants, elles font partie 
d’un parcours d’art forestier dont 
on peut connaître les dessous via 
une application téléchargeable pour 
smartphone. Tandis que la boucle se 
referme, quelques dénivelés se font 
sentir à l’approche de l’observatoire 
des Caillettes. Mais c’est au prix de 
ce dernier effort que l’on atteint le 
point culminant de la forêt d’Orléans.

À voir, à faire

 •  Étang de la Vallée ( activités 
de la base de loisirs en été) 
et la Forêt d’Orléans (faune, 
flore forestières du Massif 
d’Ingrannes)

• Belvédère des Caillettes
•  Étangs des Liesses 

et Étang Neuf
•  Les sculptures monumentales 

(Application iPhone 
téléchargeable Forest Art 
Orléans pour mieux comprendre 
le travail des artistes)

•  Sentier sensoriel des Carnutes 
(ateliers d’information et de 
découverte du milieu forestier)

Dans les environs…
•  Nibelle, ses deux musées – 

musée Saint Sauveur (histoire 
de la commune) et musée Abbé 
Barillet (objets d’art religieux) – 
et son château du Hallier (privé)

•  Le canal d’Orléans et ses 
écluses

•  Le château privé (XVIe s.) 
et l’église Saint-Pierre de 
Combreux

•  Le cœur de bourg de 
Vitry-aux-Loges (canal et 
écluses, château privé du 
Pessis…)
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Tête-à-tête 
privilégié avec 
la nature

Avant d’entamer cette boucle, prenez 
le temps d’admirer la vue… Car plus 
qu’une base de loisirs, c’est avant 
tout un site naturel remarquable que 
vous allez découvrir. Au-delà de sa 
plage et de ses activités nautiques 
estivales, l’étang de la Vallée (70 
ha) fut creusé au XVIIe siècle pour 
assurer en période sèche une 
réserve d’eau au canal d’Orléans 
tout proche. Aujourd’hui, il est un 
refuge pour bon nombre d’oiseaux 
migrateurs et échassiers. Niché 
entre les communes de Combreux, 
Vitry-aux-Loges et Seichebrières, ce 
magnifique plan d’eau constitue un 
point de départ idéal pour s’immerger 
au cœur des richesses naturelles 
du massif d’Ingrannes, fraction de 
l’immense forêt d’Orléans, plus 
grande forêt domaniale de France 
(35 000 ha).

Sans plus attendre vous vous 
engouffrez à travers bois sous une 
voûte végétale épaisse : c’est le 
royaume des chênes sessiles, hêtres, 
châtaigniers et pins sylvestres au 
pied desquels se développent en 
tapis infinis les fougères aigles. 
Profitez : sentez, observez, écoutez, 
la vie sauvage est partout et peut à 
tout moment vous surprendre ! Des 
mammifères (renards, lièvres…) 
au grand gibier (biches, chevreuils, 
sangliers…) des rapaces (buses, 
balbuzards…) aux pics noirs, 
mésanges, fauvettes ou engoulevents 
à la belle saison.

De surprenantes 
sculptures

D’autres silhouettes peuvent aussi 
vous surprendre, notamment au 
Carrefour de La Vallée : celles de 
drôles de totems. Ces sculptures 
monumentales sur grumes ont été 
réalisées par des artistes dans le 
cadre d’un parcours d’art forestier. 
Le temps d’en analyser tout le sens 

artistique ou poétique, vous repartez 
à travers la forêt,  entrecoupée 
parfois de belles clairières jusqu’au 
Carrefour Maurice Genevoix où de 
nouvelles sculptures vous attendent 
ainsi qu’un autre bel étang : l’Étang 
des Liesses. N’hésitez pas à mettre 
pied à terre et admirez la vue… 
Sur le GR3 B vous rejoignez alors 
l’Étang Neuf sur votre gauche et, sur 
votre droite, la queue de l’Étang de 
la Vallée qui va en s’évasant. Arrêt 
obligatoire ! Surtout si le soleil baigne 
les roselières… En remontant vers le 
Carrefour des Petites Liesses, puis 
la route de la Vallée, on découvrira 
le chenil du Rallye de Combreux : 
la chasse à courre est encore un art 
bien vivant en forêt d’Orléans. Mais, 
ici, autour de cette vaste étendue 
paisible, c’est résolument la pêche 
qui est reine ! Des passionnés venus 

titiller les carnassiers mais aussi 
profiter d’ambiances uniques, dont ni 
les uns ni les autres ne peuvent se 
lasser. Et ce, quelle que soit la saison.

À voir, à faire

•  Observation et découverte 
de la faune et de la flore 
de la Forêt d’Orléans

•  Étangs des Liesses 
et Étang Neuf

•  Les sculptures monumentales 
(Application iPhone également 
téléchargeable Forest Art 
Orléans pour mieux com-
prendre le travail des artistes)

•  Les activités nautiques de la 
base de loisirs (uniquement 
en été baignade, canoë, 
téléski nautique…)

•  Sentier sensoriel des Carnutes 
(ateliers d’information et de 
découverte du milieu forestier)

Dans les environs…
•  Le canal d’Orléans 

et ses écluses
•  Le château privé (XVIe s.)

et l’église Saint-Pierre de 
Combreux

•  Le cœur de bourg de Vitry-
aux-Loges (canal et écluses, 
château privé du Pessis…)

• Belvédère des Caillettes



Les professionnels, répondant au référentiel 
qualité national « Accueil Vélo », sont 
mentionnés ci-après. Ces loueurs de vélos 
s’engagent à vous fournir des services et des 
prestations adaptées :

• des vélos de qualité,
•  la réparation et la mise à disposition 

d’accessoires (casques, kit de réparation, 
etc…),

•  de la documentation et des conseils pour 
l’organisation de votre sortie ou séjour,

•  des horaires adaptés
• des prévisions météorologiques,
•  la livraison des vélos sur votre lieu 

d’hebergement,
• etc…

Dans le Loiret, cinq professionnels proposent 
ces prestations :

>  ABSOLUMENT CANOË  
(Livraison gratuite  
entre St-Benoît et Orléans)

T 06 08 31 44 01
M contact@absolumentcanoe.com 
www.absolumentcanoe.com

 >  Camping d’Olivet 
(Point de location)

 Rue du Pont
 45160 OLIVET
 T 02 38 63 53 94 - F 02 38 63 58 96

 >  Camping la Maltournée 
(Point de location)

 Route de la Plage
 45110 CHATEAUNEUF/LOIRE
 T 02 38 58 42 46 - 06 81 54 33 07

>  EURL VANNIER  
(Livraison et rapatriement  
sur toute la Loire à Vélo)

Chemin de la Levée
45600 SULLY-SUR-LOIRE
T 02 38 36 24 78 - F 02 38 36 61 40 
M eurlvannier@orange.fr

> WHEEL FREE
44, rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
T 06 21 82 00 55 - T 02 38 44 26 85
M contact@wheel-free.fr
www.wheel-free.fr

>  LOC. VAL DE LOIRE 
(Nombreux points de dépôt le long 
de la Loire à vélo)

117 avenue Charles Péguy
45800 ST-JEAN-DE-BRAYE
T 02 38 84 11 78 - F 02 38 83 74 95
M contact@loc-valdeloire.com
www.loc-valdeloire.com

>  DETOURS DE LOIRE 
(nombreux points de location le 
long de la Loire à vélo)

28 rue de la Poterne
45000 ORLÉANS
T 02 38 77 12 52 - T 02 47 61 22 23
M detoursdeloire@orange.fr
www.detoursdeloire.com

Loueurs de vélos

Découvrez et 
préparez votre 
séjour en Loiret

Pour tout savoir sur les hébergements, 

le patrimoine, la randonnée à pied, 

à vélo ou à cheval, les loisirs, les 

activités pour enfants, les fêtes et 

manifestations… 

www.tourismeloiret.com

Réservez votre 
séjour ou votre 
hébergement

Notre service Réservation 
vous propose :

•  des hébergements en hôtels, gîtes 

ruraux, chambres d’hôtes, chalets, 

bateaux…

•  plein d’idées week-ends et séjours : 

culturel, rando, pêche, remise en 

forme, gastronomique… que ce soit 

à la carte ou en forfait tout compris.

Notre service Réservation
T 02 38 62 04 88

www.reservation-loiret.com
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Hébergements
Accueil Vélo

De nombreux hébergements labellisés 

« Accueil Vélo » proposent des services 

adaptés aux voyageurs à vélo. Ces 

établissements (hôtels, campings, chambres 

d’hôtes, meublés) garantissent un accueil 

adapté : un espace fermé pour les vélos, 

une restauration appropriée, du matériel 

de réparation, le transfert des bagages sur 

réservation et de nombreux autres services.

Établissements labellisés
Accueil Vélo

Auberges de jeunesse

Campings

Chambres d’hôtes et meublés

Hôtels

Parc Résidentiel de Loisirs

Offices de tourisme

Sites de visites

Loueurs de vélo

Gîte de groupe et d’étape



       AUBERGE 
DE JEUNESSE

Auberge de jeunesse 
de Beaugency
152, rue de Châteaudun
45190 Beaugency
T 02 38 44 61 31
M beaugency@fuaj.org
www.fuaj.org/beaugency-sur-loire

 CAMPINGS

Camping du Val de Flux**
Route de Lailly-en-Val
45190 Beaugency
T 02 38 44 50 39
M camping@ville-beaugency.fr
www.beaugency.fr

Camping du Val **
Chemin du camping
45420 Bonny-sur-Loire
T 02 38 31 57 71 - 06 89 16 40 97
M otsidebonny@wanadoo.fr

Camping Le Martinet ***
Bords de Loire - Quai Tchékoff
45250 Briare-le-Canal
T  02 38 31 24 50
M  contact@campinglemartinet.fr
lemartinet.onlycamp.fr

Camping La Maltournée **
Route de la Plage - Sigloy
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 58 42 46 - 06 32 11 41 13
F 02 38 58 54 11
M contact@camping-chateauneufsurloire.com
www.camping-chateauneufsurloire.com

Camping municipal  
des Combles ***
Les Combles – Pont de la Loire
45360 Châtillon-sur-Loire
T 02 38 36 34 39 - 06 32 07 83 45
M camping.chatillonsurloire@orange.fr
www.chatillon-sur-loire.com

  Camping Touristique 
de Gien *** 

Rue des Iris - Poilly-lez-Gien
45500 Gien
T  02 38 67 12 50 - F 02 38 67 12 18
M camping-gien@wanadoo.fr
www.camping-gien.com

Camping de l’Isle aux Moulins **
Rue du 44ème R.I. - 45150 Jargeau
T 02 38 59 70 04
M campingjargeau@orange.fr
www.entreprisefrery.com/camping-l-ile-aux-
moulins/

Camping municipal d’Olivet ***
Rue du Pont Bouchet
45160 Olivet
T  02 38 63 53 94 - F 02 38 63 56 98
M infos@camping-olivet.org
www.camping-olivet.org

  Domaine Les Bois 
du Bardelet ***** 

Route de Bourges – Le petit Bardelet
45500 Poilly-lez-Gien
T 02 38 67 47 39 - F 02 38 38 27 16
M contact@bardelet.com
www.bardelet.com

Camping Le Jardin de Sully ***
1 Route d’Orléans - D60
45600 Saint-Père-sur-Loire
T 02 38 67 10 84 - 07 81 11 47 65
M lejardindesully@gmail.com
www.camping-lejardindesully.fr

        PARC RÉSIDENTIEL 
DE LOISIRS

Parc Résidentiel de Loisirs  *** 
Family Ecolodge 
Gîtes de France - La Borde
45420 Batilly-en-Puisaye
T  02 38 31 83 20
M  laborde@family-ecolodge.com
www.family-ecolodge.com

Liste des Hébergements
Accueil Vélo
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 La Bergevinerie
Maisons Passions
Lieu-dit La Bergevinerie
Route de Gien
45500 Autry-le-Châtel
T 02 38 36 84 85
M sylviane@bergevinerie.fr
www.bergevinerie.fr

 La Colinière
Gîtes de France - 3 Épis
La Colinière
45420 Batilly-en-Puisaye
T  02 34 04 22 56 - 06 83 46 55 19
M la-coliniere@neuf.fr
www.lacoliniere.com

 La Maison Batilloise 
Gîtes de France - 2 épis
7 Grande Rue
45420 Batilly-en-Puisaye
T 02 18 49 34 39 - 06 45 62 88 32
M gilles.etienne65@gmail.com
www.lamaison-batilloise.com

L’Églantier et roulotte Esmeralda
Gîtes de France - 3 Épis
12 route de Marois - Champliveau
45460 Bonnée
T  02 38 35 59 53 - 06 75 04 33 55
M chrysflor45@orange.fr
www.fermedechampliveau.fr

Au logis de la Cognardière
Gîtes de France – 3 épis
780 La Cognardière
45250 Briare
T  02 34 04 11 14 - 06 70 77 79 93
M danielle.muzet@sfr.fr
chambres.la.cognardiere.perso.sfr.fr

La Ferme du Buisson 
Gîtes de France - 3 épis
Le Buisson
Route d’Ousson
45250 Briare
T  02 38 31 66 82
M le-buisson2@wanadoo.fr
ferme-du-buisson.fr

Domaine du Gué du Roi 
Gîtes de France - 3 épis 
Lieu-dit Le Gué du Roi
45370 Cléry-Saint-André
T  02 36 47 04 98 - 06 52 00 17 79
M domainedugueduroi@yahoo.fr
www.lescavaliersdugueduroi.ffe.com

La Maison des Grenouilles
Gîtes de France - 3 épis
8 route du Martroi
45150 Férolles
T  02 38 59 79 53
M suemcmaster@orange.fr
www.chambreshotes45.fr

 Cerviña
Gîtes de France - 3 Épis
28 route de Châteauneuf
45110 Germigny-des-Prés
T  02 38 58 21 15
M koppm@wanadoo.fr
www.kopp.fr

La Bonnée d’Âne
Gîtes de France – 3 épis
48 chemin du Pont Chalumeau
45110 Germigny-des-Prés
T 06 49 86 18 73
M contact@labonneedane.fr
www.labonneedane.fr

L’Étape Gergolienne
Clévacances – 4 clés
20 rue du Limousin
45150 Jargeau
T  06 81 25 10 99
M etapegergolienne@yahoo.fr
www.etapegergolienne.com

Orléans Matin Beaumonts
Clévacances – 3 clés
21bis rue des Beaumonts
45000 Orléans
T  06 05 14 15 33
M matinsbeaumonts@gmail.com
www.orleans-matins-beaumonts.com



 La Chaumière
Gîtes de France – 3 épis
10 rue de la Loire
45250 Ousson-sur-Loire
T 06 34 53 56 24
M patinelle45@gmail.com
www.la-chaumiere-ousson.com

 La Ferme de la Borde
Gîtes de France - 3 Épis 
6 et 8 chemin de la Borde
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
T  02 38 35 70 53 - 06 76 05 69 72
F 02 38 35 10 06
M mireille-dominique.bouin@wanadoo.fr
www.fermedelaborde.com

La Soupletière
Gîtes de France - 3 Épis
45500 Saint-Gondon
T  06 07 88 12 43
M alasoupletiere@orange.com

Résidence du Chêne
Gîtes de France - 3 épis
12 Résidence du Chêne
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 36 44 05 - 06 12 48 53 06
M moreaugerard1640@neuf.fr
www.chambredhotesduchene.fr

La Ferme des Gorgeats
Gîtes de France - 3 Épis
Les Gorgeats - Chemin de la Levée
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 36 62 60 - 06 32 55 49 47
M ferme.des.gorgeats@orange.fr
www.ferme-des-gorgeats.com

       MEUBLÉS TOURISME
Les Petits Augeons ***
Gîtes de France - 3 Épis
45500 Arrabloy (Gien)
T  02 38 36 70 96 - 06 12 49 96 68
M lespetitsaugeons@orange.fr
www.lespetitsaugeons.fr

Gîtes des Ferriers
Gîtes de France – 3 épis
Le Puits d’Havenat - 1 impasse des Mares
45630 Beaulieu-sur-Loire
T  02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Logis du Gué du Roi*** 
Gîtes de France – 3 épis
Lieu-dit Le Gué du Roi
45370 Cléry-Saint-André
T 02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

La Bonnée d’Âne 
Gîtes de France – 3 épis
48 chemin du Pont Chalumeau
45110 Germigny-de-Prés
T 06 49 86 18 73
M contact@labonneedane.fr
www.labonneedane.fr

Le Repos du Marinier ***
Gîtes de France - 3 Épis
15 quai de Sully
45500 Gien
T   06 26 60 06 71
M lereposdumarinier@gmail.com
www.reposdumarinier.fr

La Maréchalerie ****
Gîtes de France - 3 Épis
6 route de Sully
45600 Lion-en-Sullias
T   02 38 36 95 36 - 06 71 41 91 83
M lamarechalerie45@orange.fr

Gîte nature La Coutellerie ***
La Coutellerie
45500 Poilly-lez-Gien
T   02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Liste des Hébergements
Accueil Vélo
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La Ferme de l’Épinoy
Gîtes de France - 1 Épi 
Lieu-dit l’Épinoy
45600 Saint-Aignan-le-Jaillard
T   02 38 36 29 73
M lepinoy@orange.fr
www.ferme-epinoy.com

La Ferme des Gorgeats ****
Gîtes de France - 3 Épis
Les Gorgeats - Chemin de la Levée
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Gîte de l’Etang*** 
Gîtes de France – 3 épis
895 rue de Fonteny
45470 Trainou
T 02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

       GÎTES DE GROUPE  
     ET D’ETAPE

 Le Gîte des Artistes
2051 Chemin des chaussons
45500 Saint-Brisson-sur-Loire
T  02 38 36 75 19 - 06 10 05 66 84
M la.taverne@outlook.fr
www.gitedesartistes.fr

       HÔTELS

  Hôtel-Restaurant 
du Val de Loire **

3, Avenue de Blois
45190 Beaugency
T  02 38 46 43 43 - F 02 38 44 55 58
M vl45@free.fr
www.hotelrestaurantduvaldeloire.fr

Grand Hôtel de l’Abbaye ***
2, Quai de l’Abbaye
45190 Beaugency
T  02 38 45 10 10 - F 02 38 44 98 14
M info@grandhoteldelabbaye.com
www.grandhoteldelabbaye.com

L’écu de Bretagne ***
5, route de la Maille d’Or
45190 Beaugency
T  02 38 44 67 60 - F 02 38 44 68 07
M ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
www.ecudebretagne.fr

Hôtel de la Sologne ***
6, Place Saint Firmin
45190 Beaugency
T  02 38 44 50 27 - F 02 38 44 90 19
M accueil@hoteldelasologne.com
www.hoteldelasologne.com

Le Relais des Templiers **
68, Rue du Pont
45190 Beaugency
T  02 38 44 53 78 - F 02 38 46 42 55
M info@hotelrelaistempliers.com
www.hotelrelaistempliers.com

Hôtel du Cerf **
22, Boulevard Buyser
45250 Briare
T  02 38 37 00 80 - F 02 38 37 05 15
M info@hotelducerf.com
www.hotelducerf.com

 Domaine des Roches ****
2, rue de la Plaine
45250 Briare
T  02 38 05 09 00 - F 02 38 05 09 05
M contact@domaine des roches.fr
www.domainedesroches.fr

Hôtel du Parc ***
5, Place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 56 13 13 - F 02 38 59 53 45
M hotelduparc0176@orange.fr
www.hotelduparc-45.fr

Hôtel la Capitainerie ***
1 square du Général de Gaulle
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 22 04 10
M hotel.lacapitainerie@gmail.com
hotel.lacapitainerie.eu



 La Villa des Bordes ***
9, Rue des Bordes
45370 Cléry-Saint-André
T  02 38 46 94 60 - F 02 38 46 94 61
M info@villadesbordes.com
www.villadesbordes.com

 Hôtel de la Place **
2 route de Châteauneuf
45110 Germigny-des-Prés
T  02 38 58 20 14 
F 02 38 58 21 33
M contact@hoteldelaplace.fr
http://hoteldelaplace.fr

 Hôtel Le Sanotel ** 
21, Quai de Sully
45500 Gien
T  02 38 67 61 46 - F 02 38 67 13 01
M sanotel-gien@wanadoo.fr
www.sanotel-gien.fr

 Hôtel du Cheval Blanc **
1, Rue des Limousins
45150 Jargeau
T  02 38 46 86 10 - F 02 38 46 12 69
M lechevalblanc@aliceadsl.fr
www.lechevalblancjargeau.com

Arcantis Parc Hôtel *** 
55, Route d’Orléans
45380 La-Chapelle-Saint-Mesmin
T  02 38 43 26 26 - F 02 38 72 00 99
M lucmar@aol.com
www.orleansparchotel.com

Fasthôtel *
Zone Expo Sud - RN 20
Rue Anthelme Brillat Savarin
45100 Orléans
T  02 38 51 18 88 
F 02 38 51 82 65
M orleans@fasthotel.com
www.fasthotel.com

 Kyriad Orléans Ouest ***
6 rue de Micy
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
T  02 38 22 06 06
M orleanslachapelle@kyriad.fr
www.kyriad-orleans-ouest-la-chapelle-saint-mesmin.fr

Hôtel de l’Abeille *** 
64, Rue Alsace-Lorraine
45000 Orléans
T  02 38 53 54 87
F 02 38 62 65 84
M contact@hoteldelabeille.com
www.hoteldelabeille.com

Hôtel des Cèdres***
17 rue du Maréchal Foch
45000 Orléans
T  02 38 62 22 92
F 02 38 81 76 46
M contact@hotelcedresorleans.com
www.hotelcedresorleans.com

Hôtel Escale Oceania ***
16, Quai Saint Laurent
45000 Orléans
T  02 38 54 47 65
F 02 38 62 05 91
M escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com

Jackotel **
18 cloître Saint-Aignan
45000 Orléans
T 02 38 54 48 48
F 02 38 77 17 59
M jackotel.orleans@orange.fr
www.jackotel.com

Citotel Marguerite **
14, Place du Vieux Marché
45000 Orléans
T  02 38 53 74 32
F 02 38 53 31 56
M reservation@hotel-marguerite.fr
www.hotel-marguerite.fr

Liste des Hébergements
Accueil Vélo
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Grand Hôtel ***
1, Rue de la Lionne
45000 Orléans
T  02 38 53 19 79 - F 02 38 62 25 11
M grandhotel45@hotmail.com
www.hotelorleans.com

Best Western Hôtel d’Arc ****
37 ter, rue de la République
45000 Orléans
T  02 38 53 10 94 - F 02 38 81 77 47
M hotel.darc@wanadoo.fr 
www.hoteldarc.fr

 Hôtel Ibis Centre Foch ***
4, Rue du Maréchal foch
45000 Orléans
T  02 38 54 23 11 - F 02 38 62 19 00
M h1397@accor.com
www.ibishotel.com

Hôtel Ibis Centre Gare *** 
17, Avenue de Paris
45000 Orléans
T  02 38 62 40 40 - F 02 38 77 13 59
M h0862@accor.com
www.ibishotel.com

Quality Hôtel Orléans ***
40, rue de la République
45000 Orléans
T  02 38 53 24 64
F 02 38 53 24 18
M hotel@quality-orleans.com
www.hotel-orleans-centre.com

Hôtel Mercure ****
44-46, quai Barentin
45000 Orléans
T 02 38 62 17 39
F 02 38 53 95 34
M h0581-gm@accor.com
www.mercure-orleans-centre.com

Hôtel d’Orléans ***
6, rue Adolphe Crespin
45000 Orléans
T 02 38 53 35 34 - F 02 38 53 68 20
M hotel.orleans@wanadoo.fr
www.hoteldorleans.com

 Le Clos du Vigneron **
106 grande rue
45250 Ousson-sur-Loire
T 02 38 31 43 11
M  leclosduvigneron@orange.fr
www.hotel-clos-du-vigneron.com

 Hôtel de la Madeleine **
65 rue Orléanaise
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
T 02 38 35 71 15
M  contact@hotel-lamadeleine.fr
www.hotel-lamadeleine.fr

Hôtel Promotel **
117, Rue du Faubourg de Bourgogne
45800 Saint-Jean-de-Braye
T  02 38 53 64 09 - F 02 38 53 13 22
M  hotelpromotel@orange.fr
www.hotelpromotel.net

La Villa Marjane ***
121 route de Sandillon
45650 Saint-Jean-le-Blanc
T  02 38 66 35 13 - F 02 38 56 51 01
M villamarjane@orange.fr
www.villamarjane.com

 L’Hostellerie du Château ***
4, Route de Paris
45600 Saint-Père-sur-Loire
T  02 38 36 24 44 - F 02 38 36 62 40
M  resasylvie@wanadoo.fr
www.hostellerie-du-chateau.fr

Hôtel Burgevin ***
11 rue du Faubourg St-Germain
45600 Sully-sur-Loire 
T  02 38 38 13 12 - F 02 38 38 09 39
M contact@hotelburgevin.com
www.hotelburgevin.com

 Hostellerie du Grand Sully***
10 boulevard du Champ de Foire
45600 Sully-sur-Loire
T  02 38 36 27 56 - F 02 38 36 44 54
M contact@grandsully.com
www.grandsully.com

 La Tonnellerie ***
12, Rue des Eaux bleues 
45190 Tavers
T  02 38 44 68 15 - F 02 38 44 10 01
M reservation@latonnelleriehotel.com
www.latonnelleriehotel.com

   Prestations de restauration 
(restaurant ou table d’hôte).



Sites de visite et de loisirs
Accueil Vélo

       CHÂTEAUX

Château de Beaugency
2 place Dunois
45190 Beaugency
T 02 38 44 36 47 - F 02 38 46 40 37
M info@chateau-beaugency.com
www.chateau-de-beaugency.com

Château de la Bussière
35 rue du Château
45230 La Bussière
T 02 38 35 93 35
M chateaudelabussiere@gmail.com
www.chateau-labussiere.com

Château de Meung-sur-Loire
16 Place du Martroi
45130 Meung-sur-Loire
T 02 38 44 36 47
M info@chateau-de-meung.com
www.chateau-de-meung.com

Château de Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte
45600 Sully-sur-Loire
T 02 38 36 36 86
M chateau.sully@loiret.fr
www.chateausully.fr 

      MUSÉES

Musée des deux marines 
et du pont-canal
58 boulevard Buyser
45250 Briare
T 02 38 31 28 27
M maison-2-marines@wanadoo.fr
www.musee-2-marines.com

Musée de la marine de Loire
Ecuries du château
1 place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T 02 38 46 84 46
M marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
www.musee-marinedeloire.fr

Musée municipal 
de préhistoire et d’histoire
47 rue Franche
45360 Châtillon-sur-Loire
T 02 38 31 42 88
M otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Maison de Loire du Loiret
Boulevard Carnot
La Chanterie
45150 Jargeau
T 02 38 59 76 60
M mdl45@wanadoo.fr
www.maisondeloire45.fr

CERCIL - Musée Mémorial  
des enfants du Vel d’Hiv
45 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans
T 02 38 42 03 91
M cercil@cercil.eu
www.cercil.fr

Les Turbulences – FRAC Centre 
Fonds Régional d’Art Contemporain
88 rue du Colombier
Entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
T 02 38 62 52 00
M contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

      ÉDIFICES RELIGIEUX

Oratoire carolingien 
de Germigny-des-Prés
45110 Germigny-des-Prés
T 02 38 58 27 97
M oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Les sites de visite et de loisirs 
qualifiés Accueil Vélo vous 
réservent un accueil adapté :

-  Stationnements vélos proches 
de l’entrée 
des sites,

-  Point d’eau potable 
et toilettes,

- Documentation vélo.
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Pour randonner “léger”
Le transfert de vos bagages d’un hébergement à l’autre, le transport de 
votre vélo sur une partie du parcours, le convoyage de votre véhicule 
jusqu’à l’arrivée de votre randonnée…

La société Bagafrance, créée en 2013, s’est notamment donné pour 
ambition de faciliter la vie des randonneurs empruntant « la Loire à Vélo ».

Tous ces services, qui permettent de voyager “léger” et sans souci 
logistique sont proposés entre Orléans (Loiret) et Angers (Maine-et-Loire).

www.bagafrance.com

Offre vélos-cars
Vous voulez profiter d’une journée de vélo sur l’itinéraire de la Loire à Vélo sans avoir à revenir sur vos pas ? 
Pensez aux cars Ulys !

Ce service est mis en place toute l’année sur certains voyages de la ligne 3 (entre 
Orléans et Gien), de la ligne 8 (entre Orléans et Lailly-en-Val) et de la ligne 9 (entre 
Orléans et Beaugency) les week-ends et jours fériés et tous les jours entre avril et 
septembre. Par exemple, il est ainsi possible de partir d’Orléans en car avec son vélo, 
d’effectuer une balade et de revenir soit à vélo, soit en car pour les moins sportifs. 

Plus d’infos sur :  www.ulys-loiret.com

Comité Départemental de Cyclotourisme du Loiret
Domicile du Président : 180, allée René Cassin - 45160 Olivet
T 02 38 76 79 16
M codepcyclo45.ffct@orange.fr
www.cyclotourisme-orleanais-ffct.org



  www.tourismeloiret.com
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Application 
Loiret Balades
Transformez votre promenade en véritable 
expérience touristique et laissez-vous guider 
par cette nouvelle application. En Val de Loire, à 
1h30 de Paris, le Loiret propose une mosaïque 
de territoires et d’atmosphères : forêts d’Orléans 
et de Sologne, étangs, plaine de Beauce, 
collines du Gâtinais ou de la Puisaye, bords de 
Loire et canaux… Les balades proposées dans 
l’application « Loiret Balades » sont dessinées 
au milieu d’espaces naturels et ponctuées de 
sites patrimoniaux à découvrir. Choisissez les 
circuits à pied, à vélo ou à cheval de votre choix 

Plus d’informations  sur notre site 

Retrouvez tous les itinéraires sur notre application 
Loiret Balades

et embarquez-les. Votre smartphone ou tablette vous guidera en temps réel sur 
les itinéraires sélectionnés par Tourisme Loiret. Vous pourrez ainsi circuler sans 
connexion internet. Vous avez accès à la géolocalisation, aux cartes, roadbooks, 
photos et points d’intérêts touristiques pour chaque parcours, ainsi qu’à plein 
d’autres fonctionnalités & informations indispensables pour de belles randonnées ! 
Disponible sur Android et IOS.

Conseil Départemental du Loiret
15, rue Eugène Vignat - BP 2019 - 45010 Orléans 
cedex 1
T 02 38 25 45 45
M loiret@loiret.fr
www.loiret.com

Rédaction : Estelle Boutheloup, ADRT du Loiret – Réalisation : carakter-design.com – Crédit photos : ADRT Loiret, C.Beaudin, E. Boutheloup, D. Chauveau, D. Depoorter,  
P. Forget, E.Mangeat, Mir Photos, P. Pommier, P. Praliaud, J. Puyo, B. Voisin, J.Damase, M.François, P. Hirsh et prestataires X. Photo de couverture : David Darrault - 
Février 2016.

                                     est une marque déposée ©,  copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.  www.valdeloire-france.com

Document coédité et financé par :
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Beaugency (45190)
3 place du Dr Hyvernaud
T 02 38 44 54 42
M tourisme.beaugency@wanadoo.fr
www.tourisme-beaugency.com

Beaulieu-sur-Loire (45630)
Place d’Armes
T 02 38 35 87 24
M otsibeaul@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr

Bellegarde (45270)
12 bis, place Charles Desvergnes
T 02 38 90 25 37
M officetourisme.bellegarde@orange.fr
www.bellegarde-45.fr

Bonny-sur-Loire (45420)
Maison de Pays - 29, Grande Rue
T 02 38 31 57 71
M officedetourisme@bonnysurloire.fr
www.bonny-sur-loire.fr

Briare (45250)
1 place de Gaulle
T 02 38 31 24 51
M tourisme.briare@wanadoo.fr
www.tourisme-briare.com

Château-Renard (45220)
32 place de la République
T 02 38 95 39 53
M otsi.chateau-renard@wanadoo.fr
www.chateau-renard-tourisme.com
Châteauneuf-sur-Loire (45110)
3 place Aristide Briand
T 02 38 58 44 79
M tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Châtillon-sur-Loire (45360)
47 rue Franche
T 02 38 31 42 88
M otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Châtillon-Coligny et  
Ste Geneviève-des-Bois (45230)
2 place Coligny
T 02 38 96 02 33
M tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr
www.chatilloncoligny-tourisme.fr

Cléry-Saint-André (45370)
111 rue du Maréchal Foch
T 02 38 45 94 33
M o-tourismedeclery@wanadoo.fr
www.ccvaldardoux.fr

Ferrières-en-Gâtinais (45210)
Place des Eglises
T 02 38 96 58 86
M info@tourisme-ferrieres-loiret.fr
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Germigny-des-Prés (45110) 
6, route de Saint-Martin
 T 02 38 58 27 97
 M oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Gien (45500)
Place Jean Jaurès
T 02 38 67 25 28
M info@tourisme-gien.fr
www.tourisme-gien.fr

Jargeau (45150)
La Chanterie - Boulevard Carnot
T 02 38 59 83 42
M otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com

La-Ferté-Saint-Aubin (45240)
Rue des Jardins
T 02 38 64 67 93
M info@otsilafertesaintaubin.com
www.otsilafertesaintaubin.fr

Lorris (45260)
1 rue des Halles
T 02 38 94 81 42
M otsi-lorris@orange.fr
www.tourisme-lorris.com

Malesherbes (45330)
19-21 place du Martroi
T 02 38 34 81 94
M office.tourisme@cc-malesherbois.com
www.cc-malesherbois.com

Meung-sur-Loire (45130)
1 rue Emmanuel Troulet
T 02 38 44 32 28
M contact@tourisme-valdesmauves.fr
www.tourisme-valdesmauves.fr

Montargis (45200)
35 rue Renée de France
T 02 38 98 00 87
M contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

Nibelle (45340)
42 rue Saint Sauveur
T 02 38 32 23 66
M officetourisme.nibelle@orange.fr

Nogent-sur-Vernisson (45290)
102 av. Georges Bannery
T 02 38 97 68 39
M otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

Orléans (45000)
2 place de l’Etape
T 02 38 24 05 05
M infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleans.com

Pithiviers (45300)
Maison « Les Remparts » - 1 mail Ouest
T 02 38 30 50 02
M accueil@tourisme-pithiviers.fr
www.ville-pithiviers.fr

Saint-Benoît-sur-Loire (45370)
44 rue Orléanaise
T 02 38 35 79 00
M ote@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Sully-sur-Loire (45600)
Place de Gaulle
T 02 38 36 23 70
M tourisme@sully-loire-sologne.fr
www.sully-loire-sologne.fr

Accès internet gratuit et sécurisé

Offices de Tourisme
du Loiret

Points information tourisme
Courtenay (45320)
Mairie, Place Honoré Combe
 T 02 38 97 27 87
M tourisme@courtenay45.com

Mardié (45430)
11, rue de Donnery
 T 02 38 91 38 61
www.tourisme-canton-checy.fr
Ouvert uniquement de juin à août



LE LOIRET VOUS ACCUEILLE
A une heure et demi de Paris, au cœur du Val de Loire, inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, venez changer d’air, décompresser, vous faire plaisir…
Bienvenue chez nous ! 

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret
8 rue d’Escures 45000 Orléans / +33 (0)2 38 78 04 04

www.tourismeloiret.com


