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 Route  Difficile  88 km  07:00  84 m 45 LOIRET

Saint-Jean-le-Blanc -
Base de loisirs Ile
Charlemagne

 Fiche Descriptive

Le Val de Loire

DESCRIPTION

Après avoir quitté Saint-Jean-le-Blanc, vous passez devant la grande base de loisirs de l’Ile Charlemagne, puis vous longez la Loire durant une vingtaine de kilomètres en empruntant une petite route sur la "levée" du fleuve. Vous traversez des zones d’horticulture (serres
maraîchères) et d’extraction du sable, mais également des espaces naturels plus sauvages où vous pouvez vous attarder à l’observation de la faune et de la flore. La petite cité médiévale de Jargeau est réputée pour son andouille de charcuterie et possède un musée de la
gravure, appelé Oscar Roty, du nom de l’auteur de la célèbre Semeuse qui ornait les pièces de monnaie et les timbres du siècle dernier. Son église Saint-Etienne des XII ème et XIV ème siècles mérite l’attention. Citons également la Maison de la Loire qui a pour vocation de faire
connaître le fleuve royal au grand public. Après Ouvrouer-les-Champs, vous quittez la vallée. A Tigy, on peut visiter le musée de l’Artisanat Rural Ancien comprenant notamment des reconstitutions d’ateliers (sabotier, tonnelier, forgeron). Ensuite, vous pénétrez en Sologne et
vous roulez dans les bois parfois bordés d’étangs. Vannes-sur-Cosson et Sennely sont des villages typiques avec leurs maisons de briques (certaines à colombages) et leurs toits de tuiles. A Sennely, on remarque un porche de l’église en briques, qualifié dans la région de
"caquetoire". A Saint-Cyr-en-Val, vous retrouvez l’espace ligérien et les zones horticoles. Après la traversée de Saint-Denis-en-Val, c’est le retour au point de départ.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 45 LOIRET

180 allée René Cassin

45160 OLIVET

 02 38 76 79 16

 departement45-presidence@ffvelo.fr

 http://codep45-ffct-org.fr/

Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret

8, rue d'Escures

45000 Orléans

 02 38 78 04 04

 info@tourismeloiret.com

 http://www.tourismeloiret.com/
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