MÉZIÈRES- LEZ -CLÉRY
JOUY- LE -POTIER
VIENNE- EN -VAL

Des châteaux et un canal historique
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Un port d'attache
en Puisaye
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En limite de
l’Yonne et de la
Nièvre.

Il suffit de franchir la Loire au
nord de Briare pour découvrir la
Puisaye, nichée à l’extrême est du
département, en limite de l’Yonne
et de la Nièvre. Plaines agricoles
entrecoupées de petits massifs
forestiers et d’étangs, la Puisaye
regorge de fermes et de fermettes, de
propriétés et de métairies, de belles
demeures et de châteaux. Celui de La
Bussière (XVIIe siècle) est connu pour
être le “château des pêcheurs”. Tout
en brique, il conserve une collection
inédite et remarquable d’œuvres
d’art sur la pêche en eau douce. Son
parc à la Française ceinture un étang
de 6 hectares.

En rejoignant Ouzouer-sur-Trézée,
l’enceinte de Pont-Chevron apparaît
au croisement de la D45 et de la
D122. Cette magnifique demeure
néoclassique fait face à un étang de
27 hectares. Dans ses communs,
deux rares mosaïques galloromaines du IIe siècle, exhumées sur
la propriété, sont exposées au public.
Partie intégrante du paysage de la
Puisaye, le canal de Briare déroule
son long ruban entre Ouzouer-surTrézée et l’écluse de la Gazonne.
Créé en 1604 à l’initiative d’Henri
IV et de Sully, ce canal, ouvert aux
bateaux en 1642, s’est vu adjoindre
l’actuel pont-canal en 1896 pour
faciliter la navigation.

À voir, à faire
La Bussière
• Le château des pêcheurs et
son parc

En s’éloignant ensuite du canal,
qui continue sa route au milieu des
étangs, le circuit se poursuit vers
le nord aux frontières du Gâtinais,
alternant plaines et petites zones
boisées jusqu’aux petits villages de
Feins-en-Gâtinais puis d’Adon avant
le retour vers La Bussière.

Ouzouer-sur-Trézée
• Le château de
Pont-Chevron, son parc
et ses mosaïques
gallo-romaines
• Le canal de Briare

25

