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 Route  Difficile  85 km  07:00  98 m 45 LOIRET

Orléans - Tête Nord
Pont Thinat

 Fiche Descriptive

Entre canal et Forêt d'Orléans

DESCRIPTION

Vous quittez Orléans (cf. circuit n° 24) par le faubourg Bourgogne. A l’entrée de Saint-Jean-de-Braye, vous pouvez visitez le musée campanaire, très original, de la fonderie de cloches Bollée (toujours en activité). Puis vous gagnez Boigny-sur-Bionne où un arrêt s’impose devant
la tour-pigeonnier de la Commanderie des chevaliers de l’ordre de Saint-Lazare. Faites un détour pour découvrir le beau et vaste parc public du château de Charbonnière, parc où est tracée une voie verte cyclable qui vous permet de rejoindre la commune voisine de Marigny-
les-Usages. Vous continuez votre route vers Rebréchien et Loury. Dans cette dernière commune, vous pouvez visiter l’intéressant musée des métiers et des légendes de la Forêt d’Orléans, installé dans une ancienne grange dépendante du château de la mairie. Après Trainou,
vous entrez en Forêt d’Orléans, la plus grande forêt domaniale de France et suivez une route très agréable bordée de chênaies jusqu’à Sully-la-Chapelle. Puis, à deux kilomètres d’Ingrannes, se dressent les vestiges de l’ancienne abbaye cistercienne de La Cour-Dieu datant du
13ème siècle. Puis, vous repartez dans le massif forestier d’Ingrannes, village où est installé un arborétum très intéressant que vous pouvez visiter. Vous passez à proximité de l’étang de La Binoche et rejoignez le canal à Vitry-aux-Loges où le château servait de villégiature aux
rois capétiens pour leurs chasses en Forêt d’Orléans. Sur une vingtaine de kilomètres, vous suivez désormais une route facile sur les bords du canal d’Orléans qui fut construit sous Louis XIV pour approvisionner en bois Paris et Orléans. A Pont-aux-Moines, vous bifurquez vers
Mardié où vous remarquerez un obus de la guerre de 1870, resté planté dans un mur de l’église. Puis, direction la Loire et son méandre de Bou où des panneaux vous expliquent la faune et la flore ligériennes Par la petite route tranquille de la levée, vous arrivez à Chécy
dominée par la belle tour romane du clocher de l’église. Un musée de la Tonnellerie perpétue les souvenirs de l’ancienne viticulture de l’Orléanais. Vous retrouvez le canal. A Combleux, charmant petit village des anciens mariniers, vous pourrez regarder les deux écluses et les
gabares qui sont souvent à quai. A Saint-Jean-de-Braye, vous passez à proximité du Vieux Bourg où se dresse une belle église dissymétrique du 12ème siècle. Enfin, par le chemin de halage, vous revenez à Orléans.

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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