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Pour les lève-tôt, une balade dans le Parc 

Départemental du château de Sully 

permettra de bien se mettre en jambe pour 

cette journée de balade en Sologne. C’est 

un écrin de verdure en pleine ville, on y 

recense de nombreuses espèces de 

libellules et d’oiseaux et plus de 200 espèces 

végétales sur 25 hectares ! 

 

Poussez donc les portes du château de Sully.  

Grands ou petits vous serez impressionnés par ses hautes tours, ses douves en eau et son 

donjon du XIVe s., mais aussi par  la Grande salle d’Honneur, la chambre du Roi et la 

charpente en carène de vaisseau renversée. Marchez sur les pas de personnages 

historiques : Jeanne d’Arc, le duc de Sully (qui était ministre d’Henri IV), Louis XIV et bien 

d’autres !  

 

Le petit + : les enfants apprécieront le Livret-jeux « A l’assaut du château »  ( 7-12 ans) et les 

nombreuses animations lors des vacances scolaires. 

8 km 

9 min 

Petit arrêt afin de découvrir l’église Saint-André, datant initialement de 1154 puis reconstruite 

sous Henri IV. C’est un très bel exemple d’église solognote à caquetoire ! La cloche 

médiévale Saint-Sylvain datant de 1403 initialement installée dans le clocher a été déplacée 

à la mairie, puis est enfin retournée au sein de l’église, protégée du temps qui passe. C’est 

d’ailleurs l’une des cloches les plus anciennes du Loiret. 

Un coup d’œil à la mosaïque Saint Hubert s’impose, en face de la place de l’église entre la 

bibliothèque et le restaurant scolaire. Composée entièrement d’émaux de Briare, elle fut 

fabriquée dans les années 1960 grâce à l’Abbé Gaudry alors curé de Viglain. 
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Etape 1 : 

Etape 2 : 

Un caquetoire est un espace couvert situé devant l'entrée de 
certaines églises ou, plus rarement, sur l'un des côtés de la nef. Il 
tire son nom du verbe caqueter, car autrefois les paroissiens s'y 
retrouvaient après les offices pour échanger les nouvelles dans 

une telle cacophonie que l’on se serait cru dans une basse-cour ! 



 
 
  

Avec son bâti traditionnel en briques très harmonieux et ses maisons bien alignées le long 

de la rue principale, Isdes est un bel exemple d’architecture solognote du XIXe s. C’est à 

cette époque que le village, très impliqué dans le mouvement de rénovation de la Sologne 

et devenu un important centre d’élevage de moutons, a pris son allure actuelle : de 

coquettes maisons de briques ont alors remplacé les vieilles constructions de torchis et pans 

de bois.  

L’église Notre-Dame est le témoignage d’une histoire qui remonte au début du XIIe s. La nef 

prolongée d’une abside romane en cul de four a été agrandie au XVIIe s., sur son flanc sud, 

d’un auvent ou « caquetoire » et d’un petit bâtiment à colombages servant de sacristie. 

8 km 

7 min 
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Vannes-sur-Cosson n’est pas « Village de Caractère » pour rien, avec ses façades de 

briques multicolores et pans de bois, bâti traditionnel solognot. On peut y admirer plusieurs 

maisons remarquables des XVIIe et XVIII e s. pour celles en pans de bois, et du XIXe pour 

celles en briques : l’Auberge de la Croix-Rouge dite le Vieux Relais et l’Auberge de la Croix-

Blanche, le presbytère, l’ancien atelier du forgeron. L’ancien Café de la Gare rappelle que 

Vannes se trouvait sur la ligne des Tramways à vapeur du Loiret, ouverte en 1905.  

 

Au cœur du village, l’église Saint-Martin (XVe-XVIe s.) dispose d’un caquetoire unique 

fermé, fidèle à ses consœurs typiquement solognotes mais avec un petit plus…Elle protège 

en son sein la statue de Sainte-Montaine, patronne de la Sologne ! 

D’après son étymologie, Vannes vient du 

bas latin « venna », qui veut dire réserve de 

pêche, pêcherie. Il est vrai que l’eau est 

partout à Vannes, à commencer par la 

rivière du Cosson qui naît sur son territoire à 

la bonde de l’étang d’Ousson, et ses petits 

affluents le ruisseau des Forges et le 

Bourillon. D’innombrables étangs sont 

répartis sur la commune, ainsi que des 

fontaines et des sources, dont certaines 

comme la fontaine Saint-Martin avaient 

des vertus curatives.  

 

Vannes a conservé un autre élément de 

son petit patrimoine lié à l’eau : son lavoir 

du début du XIXes., caché au fond d’une 

ruelle.  
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La commune étant parcourue de petits cours d’eau et d’étangs, et riche en argile, plusieurs 

tuileries ont été installées au XIXe s. sur la commune. On peut toujours voir les bâtiments des 

séchoirs d’anciennes tuileries, la plus importante ayant été la tuilerie des Champs, toute 

proche du bourg, où ont été cuits en 1919 les différents éléments composant l’étonnant 

monument aux Morts de la Grande Guerre, que l’on peut voir restauré dans le cimetière 

d’Isdes. Ce monument en forme de lanterne des morts, avec ses colonnades et sa coupole, 

est l’œuvre du tuilier Narcisse Désiré Coulon (1854-1930) qui en a fait don à la commune. 

6 km 

5 min 

Les maisons à colombages, à pan de bois et briques rouges ou 

torchis font de Cerdon un village à ne pas manquer ! L’église 

Sainte-Marguerite du XII-XVe s., probablement construite par les 

moines de l’Abbaye de Saint-Benoît, est l’une des seules à être 

encore ouverte au public dans les environs. Une aubaine, quand 

on sait quels trésors se cachent à l’intérieur... Cerdon fût aussi un 

haut lieu de pèlerinage, car on y trouve la châsse de Saint-Loup – 

reliquaire en bois doré du XVIIIe s., auprès de laquelle on 

invoquait le saint afin de guérir les enfants de la peur. 

Dans un cadre naturel sauvegardé et boisé, l’étang du Puits, 

immense plan d’eau de 180 ha, abrite une réserve 

ornithologique et est ouvert à la promenade et aux loisirs 

nautiques : planche à voile, ski nautique, pédalos, 

baignade…un parcours à énigmes téléchargeable est même 

disponible pour découvrir le parc naturel de façon ludique ! 
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Prenez un moment pour vous détendre  à « la mer de Sologne » ! 

© Tourisme Loiret 

Etape 5 : 

https://www.loiret.fr/sites/loiret/files/media/documents/2020/01/Parcours%20%C3%A0%20%C3%A9nigmes%20Cerdon.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée se termine à Lion-en-Sullias, entre 

Loire et Sologne, la cité lugdunienne est un 

véritable et riche livre d’Histoire à ciel ouvert 

illustré par des sites emblématiques.  

Vous pourrez découvrir la butte des Druides 

(Tumulus), la légendaire Pierre Grenouille et son 

trésor, les châteaux privés de Cuissy et de La 

Ronce qui ont vu séjourner respectivement  

19 km 

18 min 
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Jeanne d’Arc et Voltaire,…sans oublier l’église dédiée à Saint Etienne XIe-XIIe s. enrichie de 

son caquetoire en bois du XVIe s. au charme fou.  

En déambulant dans le village, vous remarquerez aussi d’autres curiosités ….atypiques, qui 

en fait jalousement une terre de créations et d’artistes !! 
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Etape 6 : 

Vous cherchez des informations sur 

les hébergements, les activités 

alentours ? Contactez-nous ! 

 
Office de Tourisme du Val de Sully : 

tourisme@valdesully.fr 

02.38.36.23.70 

www.tourisme-valdesully.fr 

 
Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous pouvons 
vous conseiller : 

Situé dans le quartier 

historique des mariniers, 

faites l’expérience de 

l’authenticité et de la 

gourmandise avec des 

plats mijotés faits maison ! 

En bord de Loire et aux 

portes de la Sologne, 

voici l’adresse idéale 

pour apprécier une 

cuisine traditionnelle et 

créative ! 

Abrité dans une bâtisse du 

XIXe s. typique de Sologne, 

vous dégusterez une 

cuisine traditionnelle faite 

maison servie dans une 

salle cosy au décor soigné. 
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