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Chatillon-Coligny -
Office de tourisme

 Fiche Descriptive

Du Gâtinais à la Puisaye

DESCRIPTION

En selle pour un beau circuit vallonné, avec le Loing et le canal de Briare comme axes ! Chatillon-Coligny justifie une bonne visite. La ville conserve son donjon du XIIème siècle, à tour octogonale, et une partie de ses remparts. Le Musée Historique, installé dans l’ancien Hôtel-
Dieu, retrace toute l’histoire de la région, et, en particulier, celle de sa période protestante avec la famille des Coligny. Au cours de votre promenade dans le centre ancien, vous remarquez de belles maisons du 16ème siècle, et notamment celle de la rue des Prés construite en
pans de bois. Vous retrouvez le canal à l’écluse de Montbouy. A la sortie de ce village, l’amphithéâtre gallo-romain vaut le détour (cf. circuit n° 16). Vous suivez ensuite le cours de l’Aveyron (Non ! Vous n’êtes pas dans le sud de la France !), un petit affluent du Loing. Après
Saint-Maurice, attardez-vous dans les vestiges du XIIème siècle de l’abbaye cistercienne de Fontainejean. Après Le Charme, vous quittez la vallée de l’Aveyron pour ensuite retrouver celle du Milleron à Aillant, puis celle du Loing et de sa doublure à Dammarie où vous admirez
un beau lavoir. Vous circulez le long du canal et vous arrivez à Rogny-les-Sept-Ecluses (situé dans le département de l’Yonne). C’est un site remarquable avec son échelle de sept écluses successives utilisées jusqu’en 1880 (aujourd’hui, le franchissement se fait par six écluses
espacées sur deux kilomètres). Après Feings-en-Gâtinais et Escrignelles, vous pouvez visiter le beau château de La Bussière. De l’ancienne forteresse médiévale, il ne reste qu’une tour insérée dans la reconstruction en briques des XVIIème et XVIIIème siècles. L’ensemble
comprend également un potager d’un hectare avec les légumes d’autrefois, des jardins "à la française" et une pièce d’eau de six hectares. Cet étang poissonneux a incité les propriétaires à créer un Musée de la Pêche en eau douce dans des salles du château. Sur la route
d’Adon à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous remarquez le château de Bellecour. Puis, dominant la vallée, le donjon de Chatillon-Coligny est en vue. 

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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