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Niché au cœur d’un magnifique méandre de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, cette balade bénéficie
d’un environnement naturel exceptionnel. Partez à la découverte du milieu ligérien dont les richesses
naturelles et culturelles sont parfois insoupçonnées.

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt et de 7 infos parcours
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Circuit des Azins
45430 Bou
Altitude : 96m
Point d'intérêt naturel, Flore

F. Maret

Aperçu botanique d'un méandre de la Loire
Le méandre de Bou, encerclé par le fleuve royal, est un lieu qui permet de se plonger dans les
ambiances de la Loire. Entre les champs, les forêts alluviales (la forêt des Azins, au sud du méandre)
et les berges, une flore assez riche (et parfois rare !) s'y observe, malgré l'installation de quelques
espèces exotiques, parfois envahissantes. Quelques exemples de la flore indigène du site sont
développés en point complémentaire.

Gagée des prés (crédit : CBNBP)

Contact :
Gestionnaire :
Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire
contact@agglo-orleans.fr
02 38 78 75 75
http://www.agglo-orleans.fr/
Information :
Mairie de Bou
02 38 58 15 65
Région naturelle :
Val de Loire

Oeillet des Chartreux (crédit : CBNBP)

Un partenariat CD45/CBNBP pour améliorer et promouvoir la connaissance de la flore du
département du Loiret :
Dans le but de valoriser et de mieux prendre en compte la flore des sentiers de randonnées et plus
largement celle du département, un partenariat s'est constitué entre le Conseil départemental du
Loiret et la délégation Centre-Val de Loire du Conservatoire botanique national du Bassin parisien.
Ces deux structures travaillent depuis de nombreuses années en étroite collaboration afin d'allier
entretien des routes et protection de la flore des emprises vertes, et plus récemment sur les sentiers
de randonnée. L'objectif de ce dernier axe est, entre autres, de souligner auprès des promeneurs
les richesses botaniques que recèlent les nombreux circuits qui parsèment le département.
Quelques espèces communes des bords de Loire :
Très régulière dans tout le val de Loire, et facilement repérable grâce à ses grandes feuilles en forme de coeur et
à ses fleurs en tube très particulières, l'Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) ne passe pas inaperçue. On
s'en servait autrefois pour faire fuir les puces... ou pour guérir la goutte.
La Ballote fétide (Ballota nigra) est une espèce commune, à l'odeur désagréable (d'où son nom, en grec ballô signifie
"je repousse") et aux feuilles gaufrées. Elle est connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales nombreuses,
toutes semblant avérées. Cultivée autrefois pour cela, il n'est pas rare de la trouver en bordure des habitations.
L'Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias) que l'on reconnait, comme son nom l'indique à sa ressemblance
avec de jeunes pousses de pins est une espèce très commune dans tout le val de Loire.
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L'Iris fétide (Iris foetidissima) est un Iris aux fleurs violacées dont les feuilles, quand on les casse, possède une
odeur rappelant le bacon. Régulier en Beauce, il se fait plus rare en bord de Loire.
Le Muscari à toupet (Muscari comosum) se reconnait bien en fleur grâce à son inflorescence surmontée de fleurs
stériles violettes dressées formant un toupet.
Belles et peu communes : de jolies photos à faire :
Le méandre de Bou abrite trois espèces assez rares :
L’Oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) fleurit de mai à août, dévoilant de belles fleurs
rose franc, à la base desquelles se trouvent des bractées brunes et coriaces. Dans le val de Loire,
il pousse sur des talus herbeux.
La Gagée des prés (Gagea pratensis) est une Liliacée aux fleurs jaunes, protégée au niveau national
qui se rencontre sur les talus herbeux et prairies en bord de Loire.
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35 chemin du Port
45430 CHECY
Campings

Camping Municipal les Pâtures
Situé en bord de Loire et à proximité d'Orléans, le camping municipal « Les Pâtures » est classé «
Tourisme 2 étoiles NN » avec 34 emplacements dont 28 « confort caravane » (équipés en eau,
électricité, haie de séparation). Réservations au 02 38 91 13 27 ou par courriel à camping@checy.fr

La Silène à bouquets (Atocion armeria) est une espèce en limite nord-occidentale de son aire de
répartition (elle est plus abondante en Europe centrale), dans le département on la retrouvait de
manière assez abondante sur les grèves des grands cours d'eau, dans les vignes et au bord des
cultures. Elle a fortement régressé depuis et n'a pas été revue dans le méandre de Bou depuis
2005. A rechercher !

Mairie de Chécy

Mairie de Chécy

Contact :
Téléphone : 02 38 91 13 27
E-mail : camping@checy.fr
Site web :
http://www.checy.fr/une-ville-decouvrir/tourisme-patrimoine/tourisme-hebergement/le-camping-municipal-les-patures_135.html!article=72
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rue aux Vaches - Pont Tournant - écluse de la Patache
45800 COMBLEUX

Embarcadère de Mardié
45430 MARDIE

Croisière

Croisière

Bateau promenade A.N.C.O.

Bateau promenade l'Oussance

Balades commentées par des bénévoles d'une durée de 50 à 60 minutes en bateau électrique entre
Combleux et Chécy. Embarcation équipée d'une capucine avec pilote, et d'une capacité maximale
de 8 personnes. Au départ de l'écluse de la Patache à Combleux. Sorties liées à la météo. Demande
exceptionnelle au 07 86 99 31 07.

Revivez les grandes heures de la Marine de Loire et du canal d'Orléans à bord de ce bateau
promenade spécialement aménagé pour une agréable croisière commentée avec ou sans repas.
Bienvenue à bord ! Capacité 100 personnes. 2h de croisière.

Oussance
ANCO

ADRTL

Contact :
E-mail : anco@canaldorleans.org
Site web : http://www.canaldorleans.org
Autres prestations :
Familles

ANCO

Contact :
Téléphone : 02 38 46 06 24
E-mail : l.oussance@gmail.com
Site web : http://www.oussance.net
Autres prestations :
Familles

ANCO
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1 place du Cloître
45430 CHECY
Restaurants

Rue de la Binette
45430 Bou
Altitude : 98m

La Binette

Le Week-end
Concerto pour fins gourmets. Ecoutez chanter les couteaux, tinter les casseroles, frémir les
fourneaux... Le chef d'orchestre bat la mesure. La mélodie de l'art culinaire commence par une
pincée d'imagination mélant tradition et exotisme.

Le départ s’effectue à partir du terrain de football de Bou, en contrebas de la levée de Loire. Un
parking agrémenté de panneaux d’information, d’un terrain de boule, de bancs et tables de
pique-nique est à votre disposition. Suivre le sentier vers l’ouest au bord du fleuve.
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Unnamed Road
45430 Bou
Altitude : 97m

Iles aux oiseaux

© Le Week-End

Sur la droite, les perce-neige fleurissent en grande quantité à la fin de l’hiver. Aussi, le butome,
plante hygrophile, expose ses grandes ombelles roses tout au long de l’été tandis que la couleur
jaune de l’iris des marais trahit sa présence au sein des roselières et à proximité des touffes de
carex. Sur la gauche, les îles sableuses sont peuplées de milliers d’oiseaux : en particulier les
mouettes et les sternes qui nichent en colonies parfois bruyantes.

© Le WE

Contact :
Téléphone : 02 38 86 84 93
E-mail : restaurantleweekend@gmail.com
Site web : http://www.restaurant-leweekend.com
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Unnamed Road
45430 Bou
Altitude : 99m

Grande Grève
On arrive à une plage, la Grande Grève. Sur la droite, on peut apercevoir l’emplacement d’anciennes
carrières de sable, nombreuses le long de la Loire. Un peu plus loin, une grosse borne de pierre
marquée 83 indique en kilomètres la distance parcourue par la Loire depuis son entrée dans le
département du Loiret.
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© Le Week-end

Rue des Varennes
45430 Bou
Altitude : 98m

Sentier de bords de Loire
Le sentier, toujours au contact du fleuve royal, est bordé de genêts, de buissons d’aubépines et
d’églantiers. La forêt riveraine est caractérisée par la présence d’arbres qui supportent bien
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l’humidité et qui sont très appréciés des castors (saules, peupliers et frênes). On remarque d’ailleurs
un très gros peuplier de près de 7 mètres de « tour de taille ». Avant de regagner la levée, vous
passez devant une bonde. Il s’agit d’une vanne qui traverse la levée et permet d’évacuer les eaux
pluviales du village vers la Loire. Elle est fermée en cas de crue.
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Chemin de la Deleu
45430 Bou
Altitude : 96m

Levée de Loire
Remontez sur la levée puis prenez la 1ère route à droite en direction d’Albœuf et du bourg. Le
circuit traverse ensuite le village de Bou. Passez devant l’église dont la façade présente un cadran
solaire et une marque de crue. Empruntez la rue Saint-Marc et son vieux puits à calotte cônique.
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Rue du Clos Massias
45430 Bou
Altitude : 100m

La Barche
Rejoindre la Loire à la Barche, altération en patois local du terme « brèche ». C’est à cet endroit
où la levée, submergée en 1866, a cédé sous la pression des eaux qui envahirent la totalité du
village de Bou. A proximité, on chemine au pied d’une muraille, vestiges d’une fortification de la
levée édifiée sur l’ordre de Colbert vers 1860-1680.
7

Rue de la Binette
45430 Bou
Altitude : 94m

Echelle hydrométrique
Prendre à droite un escalier de pierre bordé par une échelle hydrométrique à flanc de levée. On
découvre de l’autre côté une maison ancienne encastrée dans cette digue et portant l’inscription
« La Binette ». Redescendre au parking.
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