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Montargis - Le
château

 Fiche Descriptive

Gâtinais et vallée du Loing

DESCRIPTION

Point de départ de ce circuit, Montargis, sous-préfecture du Loiret, justifie une visite. Baignée par le Loing et ses petits affluents, par trois canaux (d’Orléans, de Briare et du Loing), la ville mérite bien son surnom de Venise du Gâtinais. Vous pouvez emprunter ses vieilles rues
sur l’eau et plusieurs de ses 131 ponts pour découvrir son patrimoine historique : un château féodal reconstruit au XIXème siècle, un Hôtel de Ville du XVème siècle, l’Hôtel Prévost Renaissance, le Palais de Justice (un ancien couvent), les maisons à colombages. Vous avez le
choix entre quatre musées : Girodet pour la peinture et la sculpture, archéologique, des Arts et Traditions Populaires (notamment des tanneries), l’Apiculture. Enfin, pour vous éviter l’hypoglycémie, emportez la délicieuse spécialité gastronomique, Les pralines de Montargis, à
base d’amandes grillées enrobées de caramel et de sucre ! A Pannes, le musée de la Main et de l’Outil vous présente une collection de 4 000 pièces classées par métier et par thème. Après Saint-Maurice-sur-Fessard, Villemoutiers, Ladon et Mignerette, vous passez devant
l’importante sucrerie de Corbeilles. A l’époque gallo-romaine, Sceaux-du-Gâtinais fut un important lieu de culte et de pèlerinage dédié à la déesse Segeta : le site archéologique du lieu-dit "Le Préau" retrace tous les éléments d’une ville antique (théâtre, temple, canalisations,
etc.). En suivant le cours du Fusain, vous faites une courte incursion en Seine-et-Marne pour Château-Landon. Cette cité médiévale est située sur un éperon rocheux. Ses remparts, ses tours et son abbaye dominent la vallée. De retour dans le Loiret à Toury, vous suivez le
Loing et son canal jusqu’à Nargis, puis vous franchissez à Fontenay les voies d’eau, la N.7et la ligne de chemin de fer. Par les rues étroites de Ferrières-en-Gâtinais, vous parvenez à un patrimoine religieux carolingien : l’ancienne abbaye bénédictine dont il reste quelques beaux
bâtiments reconstruits au XVème siècle ; l’abbatiale Saint-Pierre – Saint-Paul dont la coupole reposant sur huit piliers est l’élément le plus remarquable. Le retour s’amorce par la Forêt domaniale de Montargis, couvrant 4 000 hectares environ, dont les essences dominantes sont
proches de celles de la Forêt d’Orléans : chênes, hêtres et pins. A Paucourt, village-clairière, la Maison de la Forêt propose une exposition et une découverte attrayante de ce milieu naturel et de sa gestion. A Châlette, une classe d’autrefois est reconstituée dans le Musée
d’Ecole. Puis, s’il vous reste quelque énergie, vous pouvez compléter votre visite de Montargis. 

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
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