
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=176724


 Route  Difficile  89 km  07:30  93 m 45 LOIRET

Châteauneuf-sur-
Loire - Château

 Fiche Descriptive

Entre Val d'Or et Sologne

DESCRIPTION

Un condensé de merveilles architecturales chargées d'histoire, vous attend sur ce circuit. Celui-ci débute à Châteauneuf-sur-Loire et vous permet de découvrir le musée de la marine de Loire. Vous apprenez les liens qui unissaient l’homme à ce fleuve. A Germigny-des-Prés,
vous pouvez admirer dans le chœur de l’Oratoire pré-roman, construit vers 806, une mosaïque unique en Europe du IXème siècle représentant l'Arche d'Alliance. A Saint-Benoît-sur-Loire, l'abbaye de Fleury, fleuron de l'art roman, vous ouvre ses portes. Prenez le temps de
regarder les magnifiques chapiteaux du porche, relatant des scènes de la Bible et de l’histoire de la chrétienté. Musardez ensuite jusqu'au port où certaines maisons gardent encore les stigmates des grandes crues du XIXème siècle. La Loire est désormais votre guide et vous
mène à Sully-sur-Loire et à sa forteresse médiévale du XIVème siècle. Sa remarquable charpente, en berceau brisé, est construite avec des chênes de la forêt d’Orléans. Après cette ville, vous êtes désormais en rive sud et le fleuve vous tiendra encore compagnie jusqu'à Saint-
Aignan-le-Jaillard. Escaladez le coteau et admirez le paysage qui s'offre à vous. Vous êtes maintenant en Sologne. Les villages de Saint-Florent, Cerdon et Villemurlin, sont vos balises dans cette nature discrète et sauvage. Sur cette petite route qui emprunte les traces du
GR3C, vous pouvez vous recueillir au pied du Chêne-Caillat, le plus vieux de Sologne, dont l'âge est estimé à plus de 400 ans. Au village de Viglain, on entre dans l’église par un avant-porche que l’on nomme "caquetoir" dans la région. Encore quelques kilomètres et revoilà la
Loire au lieu-dit Bouteille. C'est là où une partie de ses eaux se perd aux entrailles de la terre et rejaillira dans la source du Loiret, au Parc Floral d’Orléans. Un peu en contre-bas de la levée, c’est le moulin à vent à pivot, le bien nommé "Bel Air". Plus loin, à la croix Tiby (ex-voto
d’un marinier), admirez à nouveau l’abbaye de Saint-Benoît avec la Loire pour écrin. Il ne vous reste plus qu'à suivre cette levée pour rejoindre votre 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
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