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 Route  Difficile  78 km  07:00  167 m 45 LOIRET

Sully-sur-Loire -
Château

 Fiche Descriptive

Giennois du sud

DESCRIPTION

Cette randonnée vous conduit de la vallée de la Loire aux confins du Berry et de la Sologne. Après avoir visité le château de Sully (cf. circuit n° 19), vous suivez la route de la levée. Vous passez devant le château de Cuissy construit au XVIIème siècle. A la sortie de Lion-en-
Sullias, vous remarquez un tumulus baptisé "La Butte des Druides" où des tombes mérovingiennes ont été découvertes, puis le château de La Ronce où séjourna Voltaire. Vous êtes en face de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, située sur l’autre rive. A Saint-Gondon,
l’église, dont l’abside et le chœur sont du XIème siècle, dépendait d’un ancien prieuré. Vous arrivez à Gien par le sud. Vous appréciez alors le magnifique panorama sur la ville. Franchissez le pont pour rejoindre le grand château royal de briques bicolores et de pierres blanches,
qui abrite le musée international de la chasse et ses diverses collections (peinture, sculpture et arts décoratifs). La faïencerie a évidemment fait connaître Gien dans le monde entier : un musée présente 400 pièces anciennes rares et les productions actuelles. Retraversez le
fleuve. Le château de Saint-Brisson est une forteresse médiévale construite sur un promontoire. Dans les douves, des copies de machines de guerre sont exposées et des démonstrations sont parfois organisées. Après la traversée de la forêt, vous approchez d’Autry-le-Châtel.
Avant le village, du vieux château du XIIème siècle, ne subsistent que des ruines entourées de douves. Dans le bourg, un autre château date du XVème siècle et aurait accueilli Madame de Sévigné. Votre parcours est vallonné. Vous pouvez faire une pause à la base des loisirs
de l’Aquiaulne, à Coullons. Vous êtes aux limites de la Sologne. A Saint-Florent, vous passez devant le château de Beaulin. Vous redescendez ensuite vers la vallée de la Loire et la ville de Sully.

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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