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6 km 

6 min 

De son passé, le village de St-Gondon a gardé une « motte féodale » créée artificiellement, 

sur laquelle fût édifié un donjon au XIe s. entouré d’une muraille. Il en subsiste les ruines d’une 

tour ainsi que d’importants vestiges de l’enceinte.  

 

Une petite communauté monastique existait déjà là au IXe s., près de la sépulture du saint 

ermite Gondulfus, et obéissait à la règle de saint  

 

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 

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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Entre Sologne, Val de Loire et Puisaye, je vous 

propose de vous évader dans le Giennois ! C’est 

une journée riche en découvertes qui vous 

attend, entre patrimoine, savoir-faire et paysages 

aux multiples facettes.  

La cité lugdunienne est un véritable et riche livre 

d’Histoire à ciel ouvert illustré par des sites 

emblématiques.  

 

Etape 1 : 

Etape 2 : 

© Jacques Suplisson 

Benoît. On y installa un monastère à cette 

époque,  élégant logis Renaissance du prieur 

ainsi que des dépendances, dont l’ancienne 

grange aux dîmes qui accueille l’été de 

nombreuses animations culturelles. 

De jolies maisons à colombages ainsi que les 

bords de la rivière de la Quiaulne complètent le 

décor de ce charmant village. 

 

D951 

Lion-en-Sullias 

Saint-Gondon 

D54 

Vous pourrez vous arrêter dans l’un des élevages de chèvres de la 
région pour déguster du fromage régional ! 

- Chèvrerie Biquette Vallée Saint-Gondon 
- Chèvrerie du Grand Bardelet à Poilly-lez-Gien 
- Chèvrerie du Merisier à Gien 
 

Mais aussi, découverte d’un élevage d’autruches à Saint-Gondon, 
Sologne Autruche où vous pourrez les nourrir ! 



 
 
  

10 km 

14 min 

Vous arriverez dans la ville par le sud en traversant la Loire sur le 

pont Anne de Beaujeu. Il est composé de 12 arches d’inégales 

grandeurs qui lui donnent sa forme caractéristique en dos d’âne. 

Sa dernière reconstruction date du XVIIIe s. Il a su résister au temps 

et aux envahisseurs depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la 

Seconde Guerre Mondiale. 

 

Etape 3 : 

Etape 4 : 

Quelle vue époustouflante que celle du Château de La Bussière ! Promenez-vous autour de 

l'étang, puis le long des allées ombragées du parc dessiné au XVIIe s. par André Le Nôtre, 

partez à la découverte des arbres fruitiers palissés, des plantes médicinales, de la centaine 

de variétés de roses, des carrés de 

légumes dans un vaste jardin potager du 

XVIIIe s., jardiné au naturel (Labellisé « 

Jardin remarquable » et Site A ne pas 

manquer de la Route de la Rose du 

Loiret). 

 

Vous avez du temps ? Visitez le château 

avec sa collection sur la pêche en eau 

douce, et participez à un escape-game ! 
© Pierre Marceau 

Gien est riche d’Art et d’Histoire, à découvrir notamment dans le 

château construit par Anne de Beaujeu au XVe s., qui abrite le 

musée Chasse, Histoire et Nature en Val de Loire, mais aussi dans  
© Faïencerie de Gien 

Saint-Gondon 

D951 

Gien 

Poilly-les-Gien 
D951 

D941 

le magnifique musée/boutique de la Faïencerie de Gien, où vous sera raconté près de 200 

ans d'histoire de la manufacture à travers des pièces variées en termes de décors, de 

formes, de techniques.  

 

Vous admirerez l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, dernier des édifices construits sur le même 

emplacement depuis la fin du Moyen-Âge. Elle est réalisée en pierre de taille, brique et 

ardoise pour s'harmoniser avec le château voisin. Seul le clocher a résisté aux 

bombardements de Juin 1940. L'église a donc été reconstruite dans les années 50, alliant 

tradition et modernité, avec la volonté de reconstruire dans le plus grand respect de la 

tradition architecturale régionale.  

Les vitraux représentent 

Jeanne D'Arc, le chemin 

de croix est en Faïence de 

Gien. Elle dispose égale-

ment d’un vieil orgue 

magnifique. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 km 

14 min 

13,2 km 

14 min 

Niché dans un cadre enchanteur entre les bois et un 

immense étang, le village de Langesse a conservé 

tout son cachet avec ses maisons à pans de bois et 

ses anciennes fermes joliment restaurées, ce qui lui 

vaut d’être classé site protégé. Au bord de l’eau, 

l’église datant du début du XIIe s. est pleine de 

charme avec sa voûte en châtaignier ! 
 

Etape 5 : 
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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 

 

Office de Tourisme de Gien 

www.gien-tourisme.fr 

02 38 67 25 28 

info@gien-tourisme.fr 

 
Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

début du XVIe s. puis fut démoli par les héritiers des 

faïenceries de Briare et de Gien en 1885. Ils firent 

construire, à la place un château éclectique en 

briques et pierres. 
 

Langesse a possédé trois châteaux d’époques différentes : le 1er dans le bois 

du Chesnoy date du XIIe s. et il n’en reste que les fossés, un 2ème fut construit au  
La Bussière 

D2007 

D2007 
D940 

Boismorrand 

Les Choux 
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A77 

13,2 km 

14 min 

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

Un repas gastronomique de produits frais au Côté 
Jardin, une pièce de viande sublimée à La Belle 
Epoque, un brunch en terrasse au Café Bouche B ? 
C’est parmi une dizaine de restaurants que vous 
pourrez faire votre choix ! 
 
Trouvez la liste complète sur www.tourismeloiret.com 

L A  P E T I T E  P A U S E  
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