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 Route  Difficile  72 km  06:00  342 m 45 Loiret

Briare - Mairie  Fiche Descriptive

De la Loire au Berry

DESCRIPTION

Vous partez pour une randonnée dans la partie la plus élevée du département du Loiret, mais, rassurez-vous, vous ne dépasserez pas les 273 mètres d’altitude ! Vous ne pouvez pas quitter la ville de Briare sans l’avoir bien parcourue et visitée (cf. circuit n° 23). Vous partez en
direction du sud-est. Vous franchissez la Loire à l’entrée de Châtillon. Dès la sortie du pont, sur votre gauche, vous vous dirigez vers l’écluse de Mantelot. Ce site classé, unique en France, se justifie par une technique qui permettait aux bateaux de traverser la Loire pour aller
d’un canal à l’autre. Le panorama y est splendide. Les ruines du château Gaillard du XIIème siècle dominent le quartier médiéval de la ville haute. De son passé de bastion protestant, Châtillon conserve un temple et un cimetière spécifiques. On remarque également les maisons
anciennes de vignerons dans le faubourg de Nancray. Puis vous passez devant le château de Courcelles-le-Roi (de style Renaissance) où vous remarquez le beau pigeonnier. Une tour-donjon (avec deux échauguettes) domine le château d’Assay du XIVème siècle à Beaulieu,
un village perché sur un coteau de la Loire. Vous vous dirigez vers le Berry en montant quelques bonnes côtes. Avant le hameau des Favrats et le village de Cernoy, vous passez à proximité du point culminant du Loiret, à 273 mètres ! Autry-le-Châtel possède deux châteaux
(l’un est en ruines). Par la forêt, vous parvenez à Saint-Brisson-sur-Loire dont le château domine la vallée (cf. circuit n° 20). Le retour s’effectue par Saint-Firmin, puis en empruntant, à faible et prudente allure, le trottoir du magnifique pont-canal.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 45 LOIRET

180 allée René Cassin

45160 OLIVET

 02 38 76 79 16

 codepcyclo45.ffct@orange.fr

 https://loiret-ffct-org.webnode.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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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourismeloiret.com/

Briare 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BRIARE

Briare-le-Canal 
Station verte

BRIARE-LE-CANAL

Châtillon-sur-Loire 
Station verte

CHATILLON-SUR-LOIRE

Entre Nère et Sauldre

Route 72 km

Giennois du sud

Route 78 km

De la Loire à la Puisaye

Route 65 km
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