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Etape 1 :
Construite autour du château et de la
collégiale, la ville de Meung-sur-Loire possède
un charme indéniable, avec ses rues anciennes
aux maisons de pierres ou à pans de bois, les
Mauves, les petites rivières qui traversent la
commune…
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La Collégiale abrite les reliques de Saint-Liphard, cousin de Clovis, qui était venu vivre en
ermite à Meung-sur-Loire au VI e s. Son architecture mêle à la fois le style roman avec sa
célèbre tour porche du XIe s. et le style gothique avec l’élévation de la nef et le
développement des transepts circulaires, uniques dans la vallée de la Loire.
Au cours de votre balade vous croiserez le château de Meung :
prestigieuse demeure des Évêques d’Orléans jusqu’à la Révolution,
il est l’un des plus vastes et des plus anciens châteaux du Loiret.
Construit au XIIIe s., il vous surprendra par sa mise en scène de la vie
quotidienne : plus de 20 pièces meublées avec leurs objets mis en
situation et un parcours en odorama, une visite des greniers
jusqu’aux sombres souterrains ! Suivez Louis XI, François Ier, Jeanne
d’Arc ou encore le poète François Villon qui séjourna dans les
prisons du château…
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La Nature est à l’honneur ici : deux jardins labellisés « Jardins
Remarquables » sont à découvrir, le Jardin Arboretum d’Ilex et les
Jardins de Roquelin (Site Excellence de la Route de la Rose du
Loiret). Ces écrins de verdure vous offriront une véritable
parenthèse bucolique et ne manqueront pas de vous surprendre !

De plus, Meung-sur-Loire possède encore 28 moulins, que vous pourrez admirer en suivant le
circuit grâce au livret « les moulins de Meung-sur-Loire », disponible à l’Office de Tourisme.
Si vous avez le temps, vous pouvez randonner sur le circuit des Mauves et des moulins (10
km). Cette balade suit les Mauves, cours d'eau traversant et enserrant la ville.
Baccon
Pour une visite en famille amusante et ludique, le livret jeux «
Suivez Jean », afin de découvrir en famille, de manière ludique et
instructive, la ville. Disponible à l’Office de Tourisme.
D2
© Tourisme Loiret
A10

10,4 km
34 min
Meung s/Loire

Etape 2 :
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Coulmiers

D105

Au centre du bourg de Baccon, où se trouvent deux des
sources principales des rivières « Les Mauves », siège
l’unique tour du télégraphe Chappe de la région,
entièrement restaurée. Reconvertie en musée, elle raconte
l’histoire de cette technique de communication longue
distance révolutionnaire en son temps : premier système de
télécommunications au monde permettant de transmettre
les informations à distance, le télégraphe optique et aérien
a été inventé en 1791 par l’ingénieur Claude Chappe et ses
frères. Des sémaphores, placés sur des tours construites à
cet effet ou sur des clochers, se transmettaient des signaux
qui permettaient de recevoir et renvoyer des messages
codés. Le lieu est accessible d’avril à septembre, tous les
premiers dimanches de chaque mois, de 14h à 17h.
A Baccon, vous pourrez aussi visiter le château de la
Touanne, un magnifique domaine familial du XVIIe s. Le
dimanche après-midi durant la saison estivale, vous pouvez
visiter le parc du château, élaboré́ à la fin du XIXe s. et y
admirer différentes essences d’arbres centenaires et de très
jolies perspectives. Si l’envie de vivre la
6,2 km vie de château pour une nuit ou plus,
vous pouvez séjourner dans l’une des
quatre chambres d’hôtes du domaine !
18 min

Baccon

Etape 3 :
Partez ensuite pour Coulmiers sur les pas des soldats français :
ce village fut le théâtre d’une célèbre victoire, remportée par
l’Armée de la Loire conduite par le Général d’Aurelle de
Paladines le 9 novembre 1870 sur les Prussiens, dont le souvenir
est commémoré par un imposant monument érigé en 1876.
Coulmiers

Dressé à l’angle nord-ouest du
parc du château de Coulmiers
sur le lieu même des combats,

6 km
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Ce monument funéraire fût construit pour honorer les
soldats morts lors de la bataille. Les noms des officiers
sont gravés sur l’imposante croix latine, tandis que le
socle circulaire porte les noms des soldats. Sous le
monument, une crypte renferme les corps de 51 soldats
français.

17 min
Huisseau-sur-Mauves

Etape 4 :
Huisseau-sur-Mauves

Huisseau-sur-Mauves est traversé du nord au sud par les petites rivières
« Les Mauves » que nous suivons depuis ce matin. L’eau des Mauves a
longtemps été utilisée pour actionner les nombreux moulins situés sur la
commune.
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Le château et son enceinte, à laquelle s’adossent les vestiges de
l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Liens, dominent le centre-bourg et
forment un bel ensemble patrimonial.
Les parties les plus anciennes du château actuel
remontent au XIIe s., époque à laquelle la châtellenie
appartenait à l’évêché d’Orléans. La demeure fut
remaniée et embellie par ses propriétaires successifs,
aux XVe, XVIIe et XVIIIe s. Visite extérieure uniquement.
A droite de la poterne, il reste de l’ancienne église la
tour, dont les parties basses sont encore debout : il s’agit
du clocher datant du XIIIe siècle.
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On voit aussi les vestiges du mur nord, arcades séparées par trois groupes de colonnes à
chapiteaux finement sculptés. On notera la coquille Saint-Jacques qui indique que Huisseausur-Mauves était une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

LA PETITE PAUSE

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

© Le XI

Un repas traditionnel au XI avec vue sur la Loire, un
brunch en terrasse au Café du Commerce au pied du
château ? Ou peut-être une pizza à la Terrasse ? C’est
parmi une dizaine de restaurants que vous pourrez
faire votre choix !
Trouvez la liste complète sur www.tourismeloiret.com

