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DR

4.05 kmF
Marche : 1h

27 mBmaxi 102 mD
-27 mAmini 94 mC

Combleux, village discret blotti dans la verdure, est situé dans un site remarquable (site classé) des bords
de Loire. La rive du fleuve, les chemins de halage et les petites rues du village offrent aux randonneurs
une découverte des vestiges de l'époque où la Loire et le canal étaient navigués.
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DR

Contact :
Gestionnaire :
FFR Randonnée - Comité Loiret
contact@randoloiret.eu
02 38 49 88 99
http://www.randoloiret.eu

Information :
Mairie de Combleux
02 38 55 11 13
Région naturelle :
Val de Loire

12 l'Embouchure
45800 COMBLEUX

Restaurants

1

La Marine
Auberge authentique, avec feux de bois ou repas en terrasse en fonction des saisons. Cuisine
traditionnelle. Le canal d'Orléans se jette dans la Loire devant le restaurant, une des plus belles
terrasses près d'Orléans !

la marinela Marine

Contact :
Téléphone : 02 38 55 12 69
E-mail : la.marine.combleux@gmail.com
Site web : http://www.loiretmarine.com

La Marinela marine
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8, Chemin de la Patache
45800 COMBLEUX

Meublé

2

Villa Chanterive
Maison de vacances indépendante, située entre la Loire et le Canal, aux portes d'Orléans, au coeur
d'un ancien village de mariniers, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

GIENGIEN

Réservation :
http://www.reservation-loiret.com/hebergements/gites-et-meubles/gite-6-personnes-combleux-H910004.html
http://www.reservation-loiret.com/hebergements/gites-et-meubles/gite-6-personnes-combleux-H910004.html
Contact :
Téléphone : 06 60 67 19 28
E-mail : vincent.gien@orange.fr

11 avenue d'Orléans
45430 CHECY

Château, Eglise & Abbaye

3

Château de la Prêche
Edifice du XVII eme siecle, sauf une aile datant du XIXeme.

©© Magnon-Pujo

Contact :
Téléphone : 02 38 55 63 72
E-mail : amagnonpujo@gmail.com

Mise à jour le 24/05/19 par Tourisme Loiret et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Chemin de Halage
45800 Combleux
Altitude : 98m

1

Parking
Face à la Loire, emprunter le chemin de halage vers l'écluse à droite.

Chemin de l'Église
45800 Combleux
Altitude : 98m

2

Chemin de l'église
Traverser le carrefour vers l'église et contourner l'édifice par la droite (point de vue sur le canal
d'Orléans, la Loire et Orléans).

Chemin de Halage
45800 Combleux
Altitude : 96m

3

Chemin de halage
Revenir vers la passerelle.

L'Embouchure
45800 Combleux
Altitude : 97m

4

Ecluse
Franchir l'écluse et s'avancer vers la Loire. Traverser l'écluse de la Patache (confluent du canal
d'Orléans et de la Loire). S'engager sur le chemin de la Patache, franchir la passerelle du déversoir
et descendre par le sentier à droite qui devient une route carrossable.

45800 Combleux
Altitude : 94m

5

Sentier
Quitter la route pour un petit sentier en sous-bois à droite, en bord de Loire. Après 700m, virer à
gauche au troisième chemin herbeux qui devient sableux. Au bout, passer sous un portique et
déboucher sur un carrefour de chemins.

Rue du Pont Tournant
45430 Chécy
Altitude : 98m

6

Rue du Pont Tournant
Emprunter la route en face qui monte et enjambe le canal (pont tournant). Prendre le chemin de
halage à gauche (chemin, puis petite route, puis de nouveau chemin) qui ramène au village de
Combleux (vues sur les passerelles fleuries et les deux bras du canal, l'un rejoignant la Loire et
l'autre continuant sur Orléans).
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