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 Route  Difficile  65 km  05:30  141 m 45 LOIRET

Briare - Port de
plaisance

 Fiche Descriptive

De la Loire à la Puisaye

DESCRIPTION

Il faut bien sûr s’attarder dans Briare, cette ville sur l’eau, ce haut lieu du tourisme fluvial. Les berges de Loire y sont très agréables, et, surtout, il y a ce pont-canal métallique le plus long d’Europe (662 mètres), un ouvrage d’art au-dessus du fleuve qui permet de relier le canal
de Briare au canal latéral à la Loire, le bassin de la Seine à celui de la Saône et du Rhône. Le Musée des deux Marines restitue la mémoire des lieux, des techniques et des hommes. Installé sur le site même de l’usine, le Musée de la Mosaïque et des Emaux retrace l’histoire de
la manufacture et explique les fabrications. Vous quittez la ville vers le nord-ouest. Vous passez devant le château de Beauvoir du XVIIIème siècle. Après Arrabloy, le château de Pont-Chevron domine 26 hectares d’étangs. Ce domaine de chasse ne fut construit qu’en 1900, mais
conserve dans ses communs deux superbes mosaïques gallo-romaines du IIème siècle. Les jardins sont superbes. A Ouzouer-sur-Trézée, vous retrouvez le canal de Briare et un petit port tranquille pour les péniches. Avant Breteau, vous passez devant le château du Muguet où
Churchill rencontra Reynaud, Pétain et de Gaulle le 12 juin 1940, en pleine débâcle, pour une ultime entrevue avant l’armistice. Vous entrez en Puisaye, région vallonnée, bocagère ou boisée, aux sols humides. Avant Champoulet, vous longez trois étangs, de la Tuilerie, du
Château et de La Cahauderie. A Dammarie-en-Puisaye, le château du XIIIème siècle, plusieurs fois remanié, conserve toutefois deux grosses tours, sa grange aux dîmes et ses anciennes douves. Après avoir traversé les villages de Batilly-en-Puisaye, Thou et Faverelles, vous
pouvez faire une halte aux ruines gallo-romaines de Gardefort avant de rejoindre la vallée de la Loire à Bonny où subsistent des remparts de l’ancienne ville fortifiée. L’église a un beau portail Renaissance. A Ousson, le site magnifique des bords de Loire inspire beaucoup les
peintres. Nul ne doute que le retour à Briare-le-Canal vous inspirera également…

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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