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Etape 1 :
Située au sud d’Orléans, la Sologne envoûte par la lumière et
les odeurs qui se dégagent de ses paysages En fait, la Sologne
a changé de visage quand Napoléon III s’y est intéressé pour y
chasser. Il fit planter des pins maritimes, creuser des canaux et
assainir les marais. De territoire marécageux, la Sologne est
aujourd’hui propice à la quiétude et en impose par sa sagesse
et la magie de ses histoires, de son Histoire !
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A Ménestreau-en-Villette, charmant village typiquement
solognot avec ses maisons en briques rouges, vous admirerez
aussi l’église Notre-Dame construite au XIIIe s. puis agrandie.
Récemment restaurée elle a retrouvé ses peintures murales du
XIIIe s. et sa charpente du XVI e s. ainsi que l’élégant
appareillage en briques à motifs losangés à l’extérieur.

A quelques centaines de mètres du bourg s’élève un
petit édifice en brique à la silhouette originale. Autrefois
but d’un pèlerinage très fréquenté, la fontaine SaintThibault, reconstruite à la fin du XIXe s., conserve le
souvenir d’une ancienne source sacrée à vertu
thérapeutique : son eau guérissait des fièvres de
Sologne et de la rougeole.
Le château du Ciran, construit en 1893 et entouré d’un
parc planté de très nombreuses essences d’arbres, est
aujourd’hui au cœur d’un domaine de 300 ha nommé
Domaine du Ciran et labellisé Espace Naturel Sensible
du Loiret. Il s’agit d’un lieu préservé où vous pourrez
observer la richesse de la faune, de la flore et des
paysages de Sologne. Vous y trouverez un élevage de
cerfs, biches et de moutons solognots ainsi que des
observatoires, des sentiers pédagogiques, des gîtes…
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Etape 2 :
Commencez par aller au bout du chemin des Trays, au milieu
des bois solognots, pour découvrir un petit oratoire en brique
et pierre. La chapelle Notre-Dame des Trays, associée à une
source vénérée depuis la nuit des temps. Elle abrite une statue
de la Vierge en bois polychrome.
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Dans le cœur du village, l'église Saint-Michel se situe à l'emplacement d'un édifice plus
modeste construit au XIe ou XIIe s. Le chœur actuel est probablement tout ce qui reste de
l'église primitive qui a subi des dommages pendant la guerre de Cent Ans, puis pendant les
guerres de religion; elle fut pillée et ruinée en mai 1562.

Profitez d’un moment de détente au château de La
Ferté. La vie de château se joue ici en famille, dans
cette demeure privée du XVIIe s. habitée depuis plus
de 350 ans.
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Les après-midi d’été et les dimanches après-midi en
saison, les cuisinières en costume vous font déguster
leurs délicieuses madeleines au miel maison, et vous
expliqueront comment fonctionnait une cuisine au
XVIIe s. Le château se visite de la cave au grenier,
aux écuries, en passant par le grenier des jouets avec son exposition de poupées de
porcelaine et de jouets anciens, venez découvrir un château de la Loire différent !
À l’extérieur, au cœur des
40 ha du parc, vous
découvrirez de grands
jeux de jardins : échecs,
mini-golf 15 pistes, jeu de
l'oie grandeur nature sur
500m de parcours à
travers bois....
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La Ferté-Saint-Aubin

12 km

D2020

12 min

D17

De Mai à Septembre : Partez à l'aventure sur le "Parcours des
Poisons"... Résolvez les énigmes, franchissez les obstacles, créez
votre poison pour éliminer vos rivaux et retrouvez votre chemin à
temps !

D2020

Menestreau-en-Villette

Etape 3 :
Comme son nom l’indique, il existait dans la commune, au MoyenÂge, des fabriques de poteries où seul subsiste aujourd’hui le four à
brique de la tuilerie de Cendray construit en 1849 pour les besoins de
restauration du château du même nom, rénové par des bénévoles
dans les années 1980. Jouy-le-Potier a conservé en son cœur de
nombreuses maisons anciennes à colombages ou en briques.
Bâtie sur un antique lieu de culte gallo-romain, l’église Saint-Pierre
remonte au XIIe s. pour ses parties les plus anciennes, et a conservé
de sa longue histoire un intéressant mobilier ainsi qu’un beau portail
roman.
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Le Château du Lude aux origines Gallo-Romaines, fut édifié sur pilotis – toujours existants – qui
servirent ensuite de fondations à une construction médiévale fortifiée en forme de
pentagone. Vous pourrez l’admirer se reflétant dans les eaux de ses douves, marqué par une
architecture des XVe et XVIe s., avec son pont-levis, sa poterne et cour intérieure Renaissance,
entouré par un parc à l’anglaise. Seuls les extérieurs sont autorisés à la visite.
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La Ferté-Saint-Aubin

Etape 4 :
A Ligny-le-Ribault vous pourrez découvrir la fabrication des
briques, matériau emblématique de la région !
Dernière tuilerie-briqueterie artisanale de Sologne, témoignant
d’une activité autrefois très présente dans la région, La
Bretèche entretient de précieux savoir-faire transmis de
génération en génération. Elle s’est spécialisée dans la
production sur-mesure et
reste seule à perpétuer la
fabrication à l’ancienne des briques et des tuiles, des carreaux
de terre cuite, des éléments de décors et autres permettant la
restauration à l’identique des monuments historiques.
(visite sur RDV)
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Jouy-le-Potier

LA PETITE PAUSE

D15

7,5 km

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

7 min

Ligny
le-Ribault

Vous cherchez des informations sur les
hébergements, les activités alentours ?
Contactez-nous !
Office de Tourisme Portes de Sologne :
tourisme@ccportesdesologne.fr
02 38 64 67 93
www.tourisme-en-sologne.fr
Tourisme Loiret :
info@tourismeloiret.com
02.38.78.04.04
www.tourismeloiret.com
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Ici ravivez votre goût de
terroir et de gastronomie.
Pour votre confort, un feu de
cheminée crépite en hiver et
une terrasse vous accueille
en été

Dans une bâtisse typique et
cosy construite à pan de bois,
vous pourrez goûter à une
cuisine
gastronomique
originale, copieuse et raffinée.
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L’Aga
Mame,
le
Bistrot
Gourmand, la Petite Auberge ?
Ce n’est pas moins de 8
restaurants que vous pourrez
tester !
Vous
trouverez
forcément votre bonheur.
La liste sur tourismeloiret.com

