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Arrivés à La Cour-Marigny, vous pourrez admirer l’Eglise Saint-

Louis, construite à l’époque romane en un lieu qui fut le refuge 

des moines en 833 lors de l'invasion normande. Une rare peinture 

murale du XIVes., en forme de bandeau, orne le haut du mur 

intérieur du chevet et illustre quatre épisodes de la vie du Christ 

(enseignement, miracles, entrée à Jérusalem et Cène). Cette 

fresque a fait l’objet d’une remarquable restauration, ainsi que 

l’ensemble de l’édifice. Vous y verrez également de belles 

sculptures du XVIIe s. 

Dirigeons nous ensuite à Lorris, capitale de la plus 

grande forêt domaniale de France.  

 

Avec l’église Notre-Dame nous voyageons un peu 

dans le temps : ce bel édifice roman (porche du 

XIIe s.) et gothique abrite l’un des plus anciens 

orgues d’Europe, toujours en fonction et dont 

l’ensemble est merveilleusement conservé. Le 

buffet avec son gracieux décor Renaissance 

remonte au tout début du XVIe s., et la majeure 

partie des tuyaux et du sommier remonte au XVIe-

XVIIe s. L’église accueille chaque année le Festival 

d’orgue et de musique ancienne. 
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En flânant dans la ville, vous tomberez forcément 

sur la très belle et très ancienne Halle de Lorris. 

Elle remonte probablement à l’époque de 

l’établissement des foires et marchés par les rois 

Louis VI et Louis VII au début du XIIe s. Avec son 

admirable charpente en chêne, son toit à quatre 

pans en petites tuiles de pays, la vieille Halle a su 

traverser les siècles. 

© Tourisme Loiret 

Si vous êtes accompagnés d’enfants, n’hésitez pas à récupérer 
le livret jeu « En parcourant les rues de Lorris » pour les 9-10 

ans à l’Office de Tourisme ! 
 

Etape 1 : 

Etape 2 : 

Guillaume de Lorris (1200-1238) est l'auteur de la première 
partie du Roman de la rose, environ 4 000 vers, qu'il laisse 
inachevé et que Jean de Meung terminera une quarantaine 

d'années plus tard. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Au départ de Lorris, vous trouverez plusieurs circuits de 
randonnées dont les fiches itinéraires avec QR code sont à 

télécharger sur le site de l’Office de Tourisme, ou disponibles en 
papier au bureau. 

Site le plus emblématique du canal d’Orléans, Grignon, avec 

ses 3 anciennes écluses et leur maison éclusière, fut autrefois 

un port actif et le centre du commerce des bois.  

 

Dès 1678, le canal d’Orléans permit, à partir du port de 

Grignon, de faire le commerce du bois de la forêt d’Orléans 

vers Paris. Ce transport se faisait via la rivière du Loing puis, à 

partir de 1692, grâce au prolongement du canal jusqu’à 

Combleux : la Loire était désormais reliée à la Seine !  

 

En effet, la Forêt d’Orléans était une importante ressource de 

bois d’œuvre et de chauffage qu’il fallait acheminer vers Paris 

en perpétuelle croissance, d’où la nécessité de créer ce qui 

fut le troisième canal à bief de partage d’Europe ! 
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Ensuite vous croiserez l’Hôtel de Ville, édifié à la toute fin du 

XVes., encore un bond dans le passé avec ce bijou 

Renaissance. Il est typique de l’architecture de l’époque en 

Orléanais, avec l’utilisation de la brique polychrome et de la 

pierre finement sculptée d’inspiration italienne. 
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Avant de quitter Lorris, n’hésitez pas à visiter le Musée de la 

Résistance et de la Déportation. Lors de la 2nde Guerre 

mondiale, le département du Loiret fut l’un des hauts lieux de 

la Résistance et paya un lourd tribut à la déportation. Grâce à 

la volonté des anciens résistants et déportés, un musée 

d’histoire et de mémoire consacré à cette période a ouvert en 

1988 avec le soutien des collectivités locales. 
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Etape 3 : 

Possibilité d’une balade en bateau à Grignon. Vous embarquerez à 
bord de la péniche avec les mariniers et haleurs pour une 

promenade unique et inoubliable, à la découverte du patrimoine 
fluvial du canal d'Orléans. Sur réservation. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupe de passionnés du village, tous bénévoles du 

groupe « les Mariniers de Grignon », a entrepris en 2008 la 

construction à l’identique d’une flûte berrichonne du XIXe 

s. Il s’agit d’un type de péniche qui naviguait autrefois sur 

les canaux d’Orléans et du Berry, toute en chêne, 27m de 

long pour un poids de 20 tonnes.  

 

Sa construction aura nécessité 10 années. 
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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 

 

Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

Mise à l’eau en 

2018, la Belle de 

Grignon fait revivre 

le passé marinier 

du petit port de 

Grignon qui retrou-

ve son dynamisme 

d’antan. 

 

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

Dans ce lieu charmant avec 

jardin d’hiver, vous goûterez 

à une cuisine traditionnelle 

dans une ambiance 

chaleureuse, vue sur les 
bananiers et le petit bassin ! 

Une pause dans ce restaurant 
gastronomique ravira vos 
papilles ! Dans une salle 
entièrement rénovée et 
chaleureuse, vous pourrez 
aussi profiter du coin salon 
pour boire votre café dans un 
fauteuil club bien confortable. 

Entre village et prairie, la 

Ferme vous réserve un 

accueil chaleureux et 

festif : sur réservation 

uniquement, vous pourrez 

déguster du cochon grillé, 
des fromages fermiers… © Ferme de Lorris 

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

© Au Sauvage 

© Guillaume de Lorris 

Dans une jolie 

bâtisse recou-

verte de verdu-

re, vous serez 

servis par une 

équipe aux 
petits soins ! © OTGS 


