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 Route  Difficile  80 km  06:30  107 m 45 LOIRET

Montargis - Le
château

 Fiche Descriptive

Sud-Ouest du Gâtinais

DESCRIPTION

Vous partez de Montargis (cf. circuit n° 13) pour un circuit vallonné qui vous conduit jusqu’à la lisière de la Forêt domaniale d’Orléans. Tous les villages traversés sont très fleuris : certains sont même classés en bonne place au Concours National du Fleurissement. Prenez le
temps d’admirer parterres et massifs dans les espaces publics et devant les maisons particulières. Vous traversez Villemandeur et passez à proximité du château de Platteville dont l’origine remonte au 14ème siècle. L’aérodrome de Montargis que vous longez est situé sur la
commune de Vimory où le clocher de l’église date du XIIIème siècle. Vous remarquez ensuite deux châteaux, La Motte et Villerseau, avant d’arriver à Chevillon, situé sur les bords du Huillard (affluent du Loing) et du canal d’Orléans. A Lombreuil, est installée une importante
maison d’édition d’Art moderne et de photographies. Vous retrouvez le canal et ses écluses à Chailly-en-Gâtinais et à Presnoy. L’église Saint-Laurent d’Auvilliers a été remaniée depuis le XIIème siècle et s’ouvre par un beau porche en bois. Puis, par le sud, vous prenez la route
du retour. Les nombreux villages se succèdent à de courtes distances. Vous passez devant quelques petits châteaux : Les Ormes, le Pont, Montgobert, La Renarderie, Le Portail. A Mormant-sur-Vernisson, on remarque un cadran solaire sur le mur sud de l’église. Après Saint-
Firmin des-Vignes, à quelques kilomètres de l’arrivée, c’est le Moulin Bardin qui retient votre attention (cf. circuit n° 14). La Venise du Gâtinais vous accueille à nouveau. 

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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