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 Route  Facile  60 km  05:00  65 m 45 Loiret

Beaugency - Pont sur
la Loire

 Fiche Descriptive

A travers les Mauves

DESCRIPTION

Vous ne commencerez pas ce circuit sans avoir consacré quelques heures à la visite de la ville de Beaugency. Au hasard des ruelles, vous découvrirez le Château Dunois (Renaissance), la Tour César, un donjon du XIème siècle ; l’église abbatiale romane Notre-Dame et la
magnifique façade Renaissance de l’Hôtel de Ville. Les parties les plus anciennes du pont datent du XIVème siècle. Vous sortez de Beaugency par le nord et rejoignez Baule en évitant la circulation de la N152. Vous retrouverez alors les bords de Loire avant Meung-sur-Loire,
ville moyenâgeuse chargée d’histoire. Attardez-vous dans ses vieux quartiers pour admirer l’ancienne halle restaurée ; le château médiéval meublé, ses souterrains et ses prisons ; la collégiale romane Saint-Liphard. A la sortie de la ville, si vous prenez le temps de vous faufiler
entre les Mauves, ensemble de bras qui prennent leur source en Beauce, vous découvrirez dans un cadre de verdure un parcours jonché de moulins à eau, bordé de petits jardins fleuris et de marais. Au centre de ce marais, arrêtez-vous pour visiter l’arboretum de l’Ilex, à la
Nivelle : il contient un nombre extraordinaire de variétés de houx ; c’est l’un des plus beaux conservatoires du monde. Avant Rozières, vous remarquerez le château de Montpipeau, vestige d’une importante seigneurie et théâtre d’affrontements de la guerre de Cent Ans. Puis,
vous passerez à l’histoire plus récente de la guerre de 1870, avec le grand monument évoquant la bataille de Coulmiers. A Baccon, la tour du télégraphe Chappe, datant de 1822 mais restaurée, est l’une des rares qui existent encore en France : elle faisait partie de la ligne
Paris-Bayonne qui comptait 110 postes. Entre Baccon et Cravant, vous revenez à une époque plus ancienne avec le dolmen de la Mouïse et le tumulus de Thorigny. A Tavers, on compte trois dolmens : La Pierre Tournante, Le Vert galant et Le Der. Dans cette localité, les
magnifiques Eaux Bleues du moulin et de la fontaine ont pour origine de grosses sources issues de la nappe de Beauce. Vous terminerez votre randonnée en rejoignant les bords de Loire et la belle ville de Beaugency. 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@tourismeloiret.com

 http://www.tourismeloiret.com/

Beaugency 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BEAUGENCY

Saint-Ay

45130 SAINT-AY

Baule

45130 BAULE

Entre Loire et Beauce

Route 86 km

Entre Loire et Sologne

Route 87 km

Loire et Sologne

Route 64 km
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