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Le destin des villes du Val de Loire a toujours été lié à 

la présence de la Loire. Sa beauté et son 

authenticité lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

   

Avant d’entrer dans Tavers, direction le nord du 

village pour découvrir 2 vestiges du néolithique ! En 

continuant le chemin de Feularde, vous apercevrez 

au milieu des champs le dolmen de la Pierre du Vert 

Galant, puis plus loin dans un petit bois celui  de 

Feularde appelé aussi la Pierre tournante. 
© OT Terres du Val de Loire 

La légende raconte qu’une fois par siècle, le soir de Noël, pendant que sonnent les douze 

coups de minuit, le dolmen se met à tourner et la terre s’entrouvre. Elle dévoile alors un 

magnifique trésor que l’on peut saisir à l’aide d’une poêle à long manche. 

Installés sur les rives du Lien, le cours d’eau qui 

traverse Tavers, il existait autrefois de nombreux 

moulins et lavoirs. Il en reste quelques-uns à 

découvrir au cours de la balade qui vous 

conduira aux Eaux Bleues ! 

 

Site géologique remarquable, les Eaux Bleues et 

les Sables d’Or sont des résurgences de la 

nappe phréatique de Beauce, située dans des 

anfractuosités calcaires profondément enfouies 

sous du sable de Loire. Les eaux ressortent par 

un siphon, sous pression, et brassent sans arrêt le 

sable doré : on voit au-dessus des points de 

sortie des remous permanents de sable, d’où 

leur nom.  

 

Ici, les eaux du bassin contiennent des particules 

de carbonate de calcium auxquelles s’ajoute 

une fine fraction argileuse : toutes ces particules 

réfractent la lumière et donnent à l’eau une 

magnifique couleur bleutée. 
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Tavers 

Beaugency 

D925 

3,2 km 

9 min 

Etape 1 : 

Si vous aimez marcher, 2 randonnées de 2,6km et 7,3km vous 
permettront de faire le tour de toutes les pépites à découvrir à 

Tavers (2h30 à pied en tout). 
RDV sur le site web de l’Office de Tourisme pour télécharger la 

brochure, ou directement au bureau pour la version papier 

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/wp-content/uploads/2020/09/Le-chemin-des-Eaux-bleues-et-de-la-Pierre-tournante.pdf
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/wp-content/uploads/2020/09/Le-chemin-des-Eaux-bleues-et-de-la-Pierre-tournante.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vous voici désormais à Beaugency, ville médiévale des bords de 

Loire au patrimoine historique très riche. 

 

Vous aurez le plaisir de croiser la Tour de César : ce donjon du XIe s. 

demeure l’un des témoignages les mieux conservés de 

l’architecture militaire romane. Ce donjon carré d’environ 36m de 

hauteur commandait les défenses de la citadelle et le pont sur la 

Loire. En 1530, le Cardinal de Longueville utilise la Tour pour 

agrandir son château.  

L’incendie des Guerres de Religion et l’écroulement des voûtes 

intérieures en 1840 n’ont laissé au donjon que son squelette. 

8 km 

26 min 

© OT Terres du Val de Loire 

Le château de Beaugency s’est métamorphosé en un Centre d’Art Numérique à multiples 

vocations : connaissance du patrimoine, résidences artistiques, médiation…Superbe exemple 

de logis seigneurial, il est successivement propriété des seigneurs de Beaugency, de la 

couronne de France puis des ducs d'Orléans au XIVe s. qui en resteront propriétaires jusqu'à la 

Révolution Française. Louis XI, François Ier ou Jeanne d'Arc y séjournèrent. Le château fut 

principalement la demeure de Jean de Dunois dit le « Bâtard d’Orléans » et compagnon de 

Jeanne d’Arc. 

Accroché le long du château, en plein centre-ville, le 

jardin médiéval offre l’ombre des vignes de sa pergola 

et le doux murmure de sa fontaine : le « verger » mêle 

banquettes engazonnées et carrés bordés de plessis 

accueillant simples et fleurs pour l’ornement de la 

chapelle. 

 

Vous aurez le plaisir d’admirer deux très belles églises. 

L’abbatiale Notre-Dame, édifiée à la fin du XIe s., est 

d’une grande sobriété extérieure mais renferme l’un des 

chœurs les plus remarquables des églises du Val de 

Loire. L’église Saint- Etienne, une des plus anciennes de 

la région (début du XIe s.), est aujourd'hui lieu 

d'exposition d’art. 

Si vous voyagez avec des enfants, ils seront ravis de découvrir le pont du XIIe s. et sa légende 

du Chat avec un livret jeux « Découvre la ville avec Gaston le chat » disponible en 

téléchargement sur le site web de l’Office de Tourisme, ou en papier au bureau de la ville.  

© Tourisme Loiret 

Beaugency 

Dry 

D19 

D19 

Etape 2 : 

Les Rives de Beaugency est un site naturel préservé. 
L’évolution naturelle du site est étudiée afin de permettre à 
une mosaïque de milieux typiques de la Loire de s’exprimer 

avec tout leur cortège de plantes et d’animaux. 
A ne pas manquer ! 

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/nos-brochures-a-telecharger/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Départ maintenant pour la rive sud de la 

Loire avec un arrêt à Dry. Le joli petit 

bâtiment de briques qui borde la 

départementale témoigne de l’existence 

d’une ligne de tramway qui reliait Orléans 

à Amboise, de sa construction en 1914 

jusqu’en 1934, où la concurrence des 

autocars la fît fermer.  
© Mairie de Dry 

Connue pour abriter le tombeau de Louis XI, la basilique Notre-

Dame de Cléry est une étape incontournable en Val de Loire. 

De style gothique flamboyant (XVe s.), elle est le cadre d’un 

pèlerinage annuel dont l’origine remonte à 1280 avec des 

laboureurs qui découvrirent une statue de la Vierge dans un 

champ. On s’empresse alors d’installer le précieux objet dans 

une petite chapelle. Très vite, le bruit se répand et de nombreux 

pèlerins affluent pour se recueillir devant Marie, investie de 

pouvoirs miraculeux… 

4,2 km 

14 min 

© OT Terres du Val de Loire 

Cette ancienne gare a abrité l’atelier d’un céramiste hors du commun : Yoland Cazenove 

(1914-2009). En effet, alors qu’en 1953 cet artiste recherche un endroit pour construire son 

four de potier à Dry où son épouse Gabrielle, institutrice, vient d’être nommée, le maire de la 

commune met à sa disposition le terrain de la petite gare désaffectée. C’est là qu’il va 

réaliser l’ensemble de son œuvre reconnue comme celle de l’un des meilleurs céramistes de 

notre temps. 

© Mairie de Dry 

Le Roi Philippe Le Bel décide alors de construire une église plus ambitieuse : la première 

pierre fut posée en 1339… Mais lors de la Guerre de Cent Ans, les Anglais n’auront aucune 

pitié pour la bâtisse et ne laisseront que la tour du clocher. Jean de Dunois, seigneur de 

Beaugency et célèbre « bâtard d’Orléans », jouera un rôle primordial dans sa reconstruction. 

Dès 1444, il en initie la réédification et installe une chapelle funéraire dans laquelle il sera 

inhumé avec son épouse. Le roi Louis XI la proclame “Chapelle Royale” en 1467 et la choisit 

comme lieu de sépulture. 

Etape 3 : –  

Etape 4 : 

Dry 

D18 

Cléry-St-André 

D951 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous cherchez des informations sur les 

hébergements, les activités alentours ? 

Contactez-nous ! 

 
Office de Tourisme Terres du Val de Loire : 

contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr 

02.38.44.32.28 

www.tourisme-terresduvaldeloire.fr 

 
Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

A partir de Meung s/Loire, vous emprunterez 

une portion de l’itinéraire de la Loire à Vélo, 

entièrement balisé et aménagé pour les 

cyclistes !  

 

Découvrez le château de Meung (XIIIe et XVIIIe 

s.), les jardins de Roquelins (Site Excellence de 

la Route de la Rose du Loiret), l’Arboretum 

d’Ilex, jardin remarquable  situé dans le Parc 

Naturel Départemental des Mauves, la 

magnifique Collégiale St Liphard (VIe s. et 

restaurée en 1570)…Tellement à voir que nous 

ne pouvons que vous inciter à visiter celle que 

l’on a appelé pendant 12 siècles « la ville des 

Evêques » ! 

5,2 km 

17 min 

11,7 km 

37 min 

D18 

Cléry-St-André 

D718 

Meung s/Loire 
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Meung s/Loire 

Beaugency 

Tavers 

Etape 5 :  

Vous êtes sur la rive gauche de la Loire, au cœur de 
vignobles classés en deux Appellations d’Origine Contrôlée 
(A.O.C.) Orléans et Orléans-Cléry, qui s’épanouit sur près de 

65 ha. Plusieurs caves proposent des dégustations avec 
possibilités d’achat ! 

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

Un repas gastronomique au P’tit Bateau, un plat 
traditionnel au Teo Jasmin ou Henri II, un brunch 
maison chez César et Firmin ? Ou peut-être un 
plat marocain aux fines épices à l’Arganier ? 
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  

© Cesar et Firmin 

www.tourismeloiret.com

