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 Route  Difficile  87 km  07:00  105 m 45 LOIRET

Beaugency - Pont sur
la Loire

 Fiche Descriptive

Entre Loire et Sologne

DESCRIPTION

Voilà un circuit touristique complet qui vous permettra de découvrir de magnifiques monuments historiques et un milieu naturel diversifié. Vous quittez Beaugency et toutes ses richesses de patrimoine (cf. circuit n°1) par le nord pour éviter la circulation de la RN.152. Après avoir
traversé le hameau de Vernon, les villages de Messas et de Baule, vous retrouvez les bords de Loire à Meung, ville également chargée d’histoire (cf. circuit n°1). Vous gagnez la rive sud du fleuve. Le val prend toute son ampleur. Après le hameau de Saint-André, vous rejoignez
Mézières-les-Cléry que domine un château en briques du XIXème : son parc est la piste d’envol de montgolfières. Puis vous passez à proximité d’un tumulus appelé "Butte des Elus", avant d’atteindre Cléry-Saint-André. Etape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la
basilique Notre-Dame de Cléry est un chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant et abrite le tombeau de Louis XI. Après Dry, vous quittez la Vallée des Rois et des monuments de grand renom pour traverser une partie de la Sologne par de petites routes. Vous allez rouler dans
les bois souvent bordés d’étangs. Jouy-le-Potier est un village typique avec ses maisons de briques à colombages ; le beau portail de son église date du XIIème. Au lieu-dit "La Mercerie", vous pouvez découvrir Le Jardin de Chantal et Alain, un jardin romantique où les floraisons
riches en couleurs et en senteurs se succèdent au fil des saisons. Au cœur de la Sologne, la petite ville de La Ferté-Saint-Aubin est dotée d’un beau patrimoine architectural : la tour romane du XIème de l’église Saint-Aubin ; le château du XVIIème avec de nombreuses pièces
meublées, les cuisines, les écuries. Le retour se fera par Ligny-le-Ribault où l’on peut visiter un écomusée, une tuilerie traditionnelle. Après Lailly-en-Val et le passage devant le château de Monpertuis, vous retrouvez le fleuve royal. Avant de franchir le pont médiéval, admirez le
panorama de Beaugency, l’un des plus beaux de la vallée de la Loire.

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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