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45 km
44 min
1 journée

Pithiviers
Griselles

Beaune-la-Rolande

La Selle
s/ le Bied

Chapelon

Orléans

Montargis Amilly

Beaugency
Gien
Briare

Etape 1 :
Moulins à eau ou à vent, il en existait de très nombreux
autrefois, nécessaires pour faire de la farine, du papier, du
textile… Très peu nous sont parvenus en bon état.

© Tourisme Loiret

A Chapelon, le moulin Gaillardin, dernier moulin à vent du
Gâtinais dont l’origine remonte au XVe s., fonctionne à
nouveau parfaitement grâce à d’importants chantiers de
restauration. Ce moulin est du type pivot ou chandelier,
c'est-à-dire que pour mettre ses ailes face au vent, on le
fait tourner tout entier sur son pivot. Par bon vent, le
rendement du moulin est de 100 kg/3h et permet d’obtenir
60 kg de farine. Visite extérieure uniquement.
Chapelon
D38

A77

D2060

Montargis

D2160

22 km

D2060

D2060

D943
D961

22 min

Amilly

D2007
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Etape 2 :
Découvrez le Moulin Bardin situé entre le Loing et le chemin
de halage du canal de Briare à Amilly. Au XVIe s. l’édifice
comprenait alors deux moulins, l’un à blé et l’autre à tan. Ils
appartenaient aux Bardin, une riche famille montargoise. Ce
site a une particularité : lors du percement du Canal de Briare,
il a été décidé de le faire passer par la cour du meunier, ce
qui explique la présence d’une passerelle métallique pour
relier le moulin à la maison d’habitation sur l’autre rive.
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Griselles
A19

En 1973, cet important moulin cesse son
activité mais les installations de la minoterie
ont été épargnées par le temps. Classé
monument historique, des travaux de
réhabilitation sont
entrepris par la ville
d’Amilly pour faire revivre cet
important témoin de notre
passé.
D2060
D2060

Amilly

D128
D115
D2060

13 km
13 min

Etape 3 :
Vous voici maintenant dans la vallée de la Cléry, un
affluent du Loing.
A Griselles, derrière l’église qui présente un très joli
« caquetoire », prenez le chemin qui descend en
contre-bas. Continuez tout droit et vous arriverez en
face du Moulin Tosset : avec son bâti des XVe et
XVIIe s. et son système hydraulique en état de
marche, il est un remarquable témoignage de
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l’ancienne activité meunière de la région. Sa roue
verticale métallique qui mesure 4m de haut et comporte 40 augets proviendrait de l’ancien
moulin à tan de la Pêcherie à Ferrières-en-Gâtinais. Visite extérieure uniquement.
Situé non loin du centre de Griselles, le Pont du Gril de
Corbelin est un ouvrage remarquable.
Il date du XIIIe s. et a été construit par les moines de
Ferrières-en-Gâtinais afin d’enjamber la rivière de la Cléry.
Il s’agit d’un pont à sept arches d’inégale grandeur. A la
sortie des arches du pont, la rivière forme une chute dont
le bruit s’entend d’assez loin et se divise immédiatement
en deux bras pour encercler une petite île. Prenez le temps
de l’observer des deux côtés des rives, les arches ne
présentent pas la même architecture ! Carrées d’un côté
et en arc brisé de l’autre.

Griselles
D32

5,5 km
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6 min

La Selle-sur-le-Bied

Etape 4 :
Si vous remontez encore un peu la Cléry, vous arriverez à La
Selle sur le Bied. Bied, en vieux français vied, désignait le bief
d’un des nombreux moulins que faisait jadis tourner la Cléry !
Deux de ces très anciens moulins sont toujours visibles le long de
la rivière : en amont du bourg, le moulin de Loinces, qui était au
Moyen-Âge la propriété de l’abbaye de Rozoy, a fonctionné
jusqu’à la guerre de 14-18. Transformé par la suite en ferme, il a
conservé son ancien bief, son déversoir et son joli lavoir couvert
d’ardoises.
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En aval du bourg, le moulin Boyard, qui a
toujours sa roue, remonte aussi au MoyenÂge et appartenait au seigneur de la Selle
depuis au moins le XIVe s.
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Pour terminer la journée, découvrez dans le
centre-ville, un couple d’artistes Natacha
Mondon et Eric Pierre, créateurs verriers.
Egalement sculpteurs et céramistes, ils ont fait
leur spécialité des luminaires monumentaux
pour les Bâtiments Historiques. Découverte de
leur galerie où ils présentent et partagent leur
travail, créant ainsi un espace culturel en
milieu rural.
(ouverture tous les jours sauf le dimanche)

En passant à Montargis, arrêtez-vous à la Maison de la Prasline.
Installée dans la Maison Historique de la véritable prasline du Duc
de Praslin, fondée sous Louis XIII, la boutique Mazet vous
permettra de découvrir cette amande grillée caramélisée ainsi
que bien d’autres friandises…
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LA PETITE PAUSE
Vous cherchez des informations sur
les hébergements, les activités
alentours ? Contactez-nous !
Office de Tourisme Gâtinais Sud :
accueil@tourisme-gatinais-sud.com
02.38.90.25.37
www.tourisme-gatinais-sud.com
Office de Tourisme 3CBO :
officedetourisme@3cbo.com
02.38.28.52.71
www.entreloiretseine.com

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

Les Pitchouns, Oh terroir,
l’Orangerie du Lac ? La
Petite
Venise
pour
déjeuner sur un bateau ?
Ce n’est pas moins d’une
vingtaine de restaurants
que vous pourrez tester à
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Office de Tourisme Montargis :
contact@tourisme-montargis.fr
02.38.98.00.87
www.tourisme-montargis.fr
Tourisme Loiret :
info@tourismeloiret.com
02.38.78.04.04
www.tourismeloiret.com

Montargis, tous plus
délicieux les uns que les
autres ! Vous trouverez
forcément
votre
bonheur.
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La liste est visible sur
www.tourismeloiret.com

