Le Loiret à moto
Avec ses vallons, ses forêts, ses fermes et
l’omniprésence de cours d’eau, se promener dans
le Gâtinais, c’est d’abord aller au devant de la
nature. Une région qui a de quoi séduire celles et
ceux qui prendront le temps de la découvrir. Alors
amis motards, laissez-vous charmer par ses petites
routes, des canaux de Montargis jusqu’au pont
canal de Briare.
La bien nommée « Venise du Gâtinais » est le point
de départ de cet itinéraire. En effet, dans le centre
historique les ruelles bordées d’eau (à moins que
ce ne soit l’inverse !) présentent un décor rare. 131
ponts sont dénombrés pour faire face à ce maillage
aquatique et les vieilles bâtisses à colombages dont
les façades plongent dans l’eau ne sont pas rares.
Un « circuit des ponts » en propose d’ailleurs une
sélection à découvrir. En quittant la ville, c’est par
une route étroite et en partie boisée, que nous
rejoignons Ferrières-en-Gâtinais.
Cette ancienne cité médiévale abritait une abbaye
bénédictine, dont il subsiste des vestiges. De nos
jours, ce sont les deux églises de la place centrale
qui sont le plus remarquables. On y accède en
franchissant un porche et, les jours de marchés,
c’est ici que débutent les étals des commerçants.
En poursuivant notre route, nous mettons le
cap au sud, en direction de Château-Renard et
ses remparts, dans d’authentiques paysages du
Gâtinais : doux reliefs, alternance de champs et
massifs boisés et enfin, de nombreux cours d’eaux.
Dans ce décor à la fois sauvage et paisible c’est,
peu à peu, un sentiment d’authentique voyage qui
s’impose. Alors, ne soyez pas surpris en coupant
la rivière Aveyron, vous n’êtes pas perdus ! Il s’agit
d’un affluent du Loing que nous allons rejoindre.
Pourtant, comme pour justifier de la réputation

hydrographique du département, c’est d’abord le
canal de Briare que nous franchissons. Ce qui n’a rien
de surprenant non plus puisque ce canal, construit
pour relier la navigation entre la Seine et la Loire, suit
pour l’essentiel la vallée du Loing.
C’est donc en suivant le parcours du canal de Briare
que nous arrivons à la ville du même nom. Briare-leCanal tire sa réputation du fameux pont canal, un pont
navigable, qui permet aux bateaux de franchir la Loire
à partir de son canal latéral. Cet ouvrage (en partie
confié à Eiffel) est avec ses 660 m, longtemps resté le
plus long au monde.
Pour voir passer des bateaux au dessus de la route,
c’est donc ici que ça se passe ! En dehors de cet aspect
exceptionnel, la ville est aussi un havre paisible,
notamment autour de son port de plaisance, qui ne
peut qu’inspirer une pause en terrasse !

À VOIR/À FAIRE :

Le Gâtinais ou la vie sauvage

Le canal d’Orléans, le canal de Briare et le canal du
Loing se rejoignent à Buges/Corquilleroy (tout près de
Châlette-sur-Loing). Un plan d’eau (voile légère) y est
aménagé, avec une base de loisirs et un restaurant.
Ferrières en Gâtinais, mérite bien une balade dans ses
quartiers historiques.
Montargis, est la ville principale du début de cet
itinéraire. Ville charmante, du fait de ses nombreux
canaux, elle est surnommée la « Venise du Gâtinais ».
Pour mieux apprécier cette particularité urbaine, il
existe un « Circuit des Ponts » à parcourir à pied.
Pour déguster des pralines, autre spécialité de la ville,
essayez la boutique Mazet www.mazetconfiseur.com
Château-renard illustre les charmes du Gâtinais et
de son terroir généreux. Dans la vallée de l’Ouanne,
l’ancienne cité médiévale donne à voir les ruines d’une
solide forteresse (panorama), une superbe maison du
XVème siècle qui abrita Jeanne d’Arc ou le château de la
Motte qui reçut François 1er.
Briare, est la ville qui abrite le pont-canal, un ouvrage
remarquable qui croise la Loire et constitue un exploit
technique : avec 6 mètres de large, pour un tirant d’eau
d’1,80 mètre, il enjambe la Loire sur une longueur de
662 mètres. Ce qui en fit jusqu’en 2003 le plus long
pont-canal métallique du monde. Pour en savoir plus,
vous pouvez visiter le Musée des Deux Marines et du

Pont-Canal.

À Briare, il existe aussi deux ports (près du pont canal et
en ville), où boire un coup après une balade pédestre.
La ville est également connue pour ses émaux et sa
manufacture. La renommée de la « cité des perles »
lui vaut aujourd’hui la création d’un Musée de la
Mosaïque et des Emaux de Briare, dans l’ancienne
maison du fondateur de la manufacture.
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ADRESSES UTILES :

À Montargis
-Hôtel et Brasserie de la Poste. 2 Place Victor Hugo
45200 Montargis - Tél : 02 38 98 00 68
www.brasseriedelaposte-montargis.com
Idéalement placé dans Montargis (vieux quartiers,
balades à pied), l’hôtel dispose d’un parking couvert
et fermé. Accès internet. Les chambres sont très
correctes et donnent accès à une terrasse privée.
La brasserie attenante est aménagée en style retro
1900. Accueil sympa. Table, petit déjeuner et services
correspondent aux classiques de la chaine (Ibis).
-Oh Terroir, 44 rue Jean Jaures 45200 Montargis.
Tél : 02 57 54 62 43 - www.ohterroir-montargis.com
Cuisine Bio, Burger, Française, Locale, Pizza, avec
l’ambition de produire une cuisine simple mais de
qualité.
À Château-Renard
-Hôtel-Restaurant le Sauvage - 3 Place de la République
45220 Château-Renard - Tél : 02 38 95 23 55 www.lesauvage.fr
Établissement du XVe siècle aux chambres conviviales
avec le Wi-Fi gratuit et un restaurant à la cuisine
traditionnelle.
- Pour une halte luxueuse (entre Montargis et Briare)
dans un manoir avec cuisine élaborée par un chef
étoilé : L’Auberge des Templiers,
20 Route Départementale 2007,
45290 Boismorand
Tél : 02 38 31 80 01 www.lestempliers.com/fr
À Briare
-Hôtel le Clos du Vigneron - 106 Grande Rue,
45250 Ousson-sur-Loire - Tél : 02 38 31 43 11
www.hotel-clos-du-vigneron.com
Chambres confortables dans des pavillons indépendants à
l’écart de la route. Possibilité de garer la moto juste devant
la chambre (dans votre jardin en quelques sortes !). Bonne
table. Accueil pro et sympathique à la fois.
-Le Gîte des Artistes - 2051 Chemin des chaussons,
45500 Saint-Brisson-sur-Loire
Et restaurant « La Taverne », à deux pas du gîte.
Tél : 02 38 36 75 19 - www.gitedesartistes.fr
Pour deux roues, randonneurs et groupes. Situé dans
une ancienne ferme rénovée. Pour se faire plaisir avec
une étape luxueuse et cuisine gastronomique :
-Le Domaine des Roches, 2 rue de la plaine,
45250 Briare - Tél : 02 38 05 09 00
www.domainedesroches.fr
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