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 Route  Difficile  73 km  06:00  173 m 45 LOIRET

Gien - Pont sur la
Loire

 Fiche Descriptive

Giennois du nord

DESCRIPTION

Vous partez pour une randonnée dans la vallée de la Loire et la forêt d’Orléans, jusqu’aux confins du Gâtinais. Après avoir visité la belle ville de Gien (cf. circuit n° 20), vous vous dirigez vers la partie orientale du Massif forestier domanial de Lorris (cf. circuit n° 18). Vous passez
à proximité de deux châteaux (sur votre gauche) : La Montagne et Mortumier. Vous traversez Les Choux et passez devant le château de la Faisanderie, puis au-dessus de l’A.77. A Boisromand, vous franchissez le pont sur le Vernisson, l’un des nombreux petits affluents du
Loing. Après la N.7, vous ne pouvez pas manquer l’Arboretum National des Barres Arbo folia. Implanté sur 35 hectares à proximité du château, il réunit plus de 2 700 espèces d’arbres et d’arbustes originaires du monde entier : une belle promenade au cœur de cette forêt des
cinq continents ! Après la petite ville industrielle de Nogent-sur-Vernisson, vous repassez au-dessus de l’A.77. Le château de Langesse dispose d’un beau parc. L’église de Montereau s’ouvre par un portail roman. A partir du château de La Garenne-Dieu (sur votre gauche),
vous revenez en pleine forêt domaniale avant d’atteindre Ouzouer-sur-Loire (cf. circuit n° 18). L’imposant château de Dampierre-en-Burly domine le bel étang du Bourg. Puis, c’est le retour à la Loire dont les eaux refroidissent les réacteurs de la puissante Centrale Nucléaire qui
alimente la région parisienne en électricité. Des visites sont organisées par l’EDF. Après la traversée du village de Nevoy, par la petite route de levée de Loire, vous rejoignez Gien à proximité de la célèbre faïencerie.

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

 http://www.tourismeloiret.com/
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