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Etape 1 :
La ville a conservé d’importants vestiges archéologiques comme en
témoigne l’amphithéâtre gallo-romain de Chenevières, encore bien
visible, qui a permis des découvertes majeures. Montbouy possède
aussi un riche patrimoine hydraulique lié au canal de Briare et au
Loing.
A droite de l’écluse actuelle de 1892, on
découvre une ancienne écluse du XVIIe s.,
ainsi que divers ouvrages comme le pont
des Salles de 1878, avec une arche en
pierre surbaissée, le pont à 5 arches sur le
Loing, avec en contrebas un beau lavoir
en charpente et l’ancienne maison
éclusière construite au début du XIXe s.
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Montbouy

Etape 2 :

D135
D93

D41
Châtillon-Coligny
Ste-Geneviève
D56
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des-Bois

Chemin

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.

Le Loing et le
canal de Briare

D835

Adon

Vous avez du temps ? Visitez le château
avec sa collection sur la pêche en eau
douce, et participez à un escape-game !

15 km
50 min

Château de
La Bussière

Etape 3 :

Dammarie
s/Loing

12 km
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D43

D93

40 min
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D43

D243

La Bussière

L'échelle des quatre écluses du Moulin-Brûlé à
Dammarie-sur-Loing a été construite entre 1604 et
1642. Elle a ensuite été élargie et allongée vers
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1830. Puis celle-ci a été abandonnée au profit d’un
nouveau bief situé légèrement en contrebas vers 1885-1890. L'ancienne maison
éclusière a été très reprise au milieu du XIXe s. et a conservé, à titre de dépendance,
un four à chaux en partie enterré qui peut dater du début du XIXe s. Les bords du
canal et du Loing offrent un paysage sublime à perte de vue !

Etape 4 :

Châtillon-Coligny

6 km
20 min
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La Scandibérique
le long du canal

Le Loing et le
canal de Briare
Dammarie
s/Loing

Construit à la fin du XIXe s., l'écluse de
Briquemault
de
Châtillon-Coligny
se
compose d'une écluse à sas, de la maison
éclusière et d'un pont-levis métallique à
flèche, construit vers 1889, en même temps
que la maison. Le tablier pivote autour d'un
axe
actionné
par un contrepoids,
permettant de laisser passer la corde de
halage sans interrompre la manœuvre.
C'est le dernier ouvrage de ce type sur le
canal encore en état de fonctionner.

Retour :
Montbouy

A partir de Dammarie-sur-Loing, et ce jusqu’au
retour à Montbouy, vous allez emprunter une
portion de la véloroute européenne nommée la
Scandibérique, qui relie Trondheim (Norvège) à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Ce
chemin est spécialement aménagé pour les vélos,
et vous permet de suivre au plus près le canal de
Briare !

6 km
20 min

La Scandibérique
le long du canal

Le Loing et le
canal de Briare
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Châtillon-Coligny

Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous pouvons
vous conseiller :
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Arrêtez-vous dans ce
bistrot de campagne
pour vous délecter en
terrasse de bons petits
plats faits maison, avec
en prime un accueil des
plus chaleureux !
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Dégustez une cuisine
traditionnelle 100% fait
maison
avec
des
produits frais dans cette
auberge de charme.
Vous
serez
magnifiquement reçu !
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Vous cherchez des informations sur
les hébergements, les activités
alentours ? Contactez-nous !
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Vous goûterez ici une
cuisine
raffinée
aux
produits de saison et du
marché, dans une vieille
demeure recouverte de
vigne vierge.
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