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 Route  Difficile  86 km  07:00  67 m 45 LOIRET

Orléans - pont de
l'Europe

 Fiche Descriptive

Entre Loire et Beauce

DESCRIPTION

Au départ du magnifique pont de l’Europe (cf. circuit n°3), l’itinéraire suit les bords de Loire jusqu’au pied de l’église de La Chapelle-Saint-Mesmin, construite près de la grotte où fut inhumé le saint patron au 6ème siècle. Après une grande station de distribution électrique, vous
rejoignez Chaingy. Vous continuez jusqu’à Saint-Ay et la fontaine de Rabelais : l’écrivain séjournait fréquemment au château de Voisins où il écrivit une partie de son livre Pantagruel. Vous revenez vers l’est, passez au-dessus de l’autoroute A.10 et traversez Ingré en admirant le
beau portail latéral Renaissance de l’église. En faisant un petit détour vers le hameau de Montabuzard, le plus haut point de la région, vous aurez une large vue sur les tours de la cathédrale d’Orléans, la vallée de la Loire et la forêt. Après Ormes où la zone d’activités est très
importante, vous êtes en Petite Beauce et retrouvez ce riche terroir de la grande polyculture. Après Gidy et Boulay-les-Barres, vous longez la base aérienne de Bricy d’où décollent les Transall et autres Hercule pour des opérations militaires ou des missions humanitaires. Deux
kilomètres avant Patay, vous pouvez faire une pause au beau moulin-pivot de Lignerolles. A Patay, le 18 juin 1429, les troupes de Jeanne d’Arc remportèrent une grande victoire sur les Anglais : ce fait d’armes est illustré par des vitraux de l’église. Après Sougy et le pont au-
dessus de l’A.10, vous contournez Chevilly et passez devant le château, une élégante demeure du XVIIIème siècle ayant appartenu à la dernière reine du Portugal. On y accède par une longue allée bordée de tilleuls. On peut admirer le parc, jardin à la française, agrémenté de
vases et de statues, et représentant les cinq parties du monde. Le retour se fait par Gidy, à nouveau, Saran et Saint-Jean-de-la Ruelle où vous retrouvez le pont de l’Europe.

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
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