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 Route  Difficile  72 km  06:30  164 m 45 LOIRET

Courtenay - Église  Fiche Descriptive

Gâtinais oriental

DESCRIPTION

Ce circuit très vallonné part de Courtenay, important chef-lieu de canton, dernière étape avant le péage de l’autoroute du Soleil. Vous pouvez repérer les ruines d’un ancien château-fort et d’une abbaye et visiter l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de style ogival. A Montcorbon,
subsiste une tour de la forteresse de La Motte du XIIème siècle. Très original, le musée de Cuisine d’Autrefois présente plus de 1 000 ustensiles datant de 1850 à 1950 ainsi que divers appareils ménagers anciens. A Douchy, on remarque quelques vestiges d’un aqueduc
romain. Après un court trajet au bord de l’Ouanne, vous repartez sur le plateau en direction de Chuelles, de La Selle-en-Hermoy (cf. circuit n° 14), de Thorailles. A Courtemaux, vous franchissez la petite rivière Clairis. Mérinville possède une église du XVème siècle avec un bel
avant-porche (caquetoire, selon le nom régional) et des peintures murales. Vous traversez ensuite sa forêt parsemée d’étangs. L’église Notre-Dame de Rosoy-le-Vieil est également dotée d’un caquetoire et d’un portail roman. Après le passage au-dessus de l’A.6, vous parvenez
à Le Bignon-Mirabeau où naquit l’illustre comte du même nom qui a d’ailleurs sa statue dans le village. Au milieu d’un beau parc, l’ancien château a été complètement reconstruit au XIXème siècle et présente une collection unique de lithographies. Vous suivez le cours du Betz,
affluent du Loing, jusqu’à Bazoches, puis repassez au-dessus de l’autoroute dans une zone de bois et d’étangs. Après Ervauville et Foucherolles, vous remarquez un menhir et un polissoir de l’époque néolithique au lieu-dit "Coinche". A Chantecoq, vous retrouvez la vallée du
Clairis. L’église de Saint-Hilaire-les-Andrésis possède un beau chœur gothique. La boucle se referme à Courtenay. 

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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