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OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

Durée : 3h15
Distance : 13kms

Circuit de 
l’étang des Bois

1

2

4

3

5
6

7

8

Place de la Libération, prendre la Grand’rue et 
se diriger vers le bar de la Marine en franchissant 
le pont au-dessus du Canal. À l’intersection, se 
diriger vers Briare sur environ 400m puis tourner 
à gauche vers Dammarie. Faire environ 300m de 
route puis prendre à droite le chemin rural dit de 
Bonny - ombragé et verdoyant, puis ouvert sur la 
plaine et longeant bosquets, fourrés ou bois de 
chesnaies. 
(Au -1-, lieu dit de la Clinerie, terrain d’initiation au 
moto-cross, établi dans d’anciennes marinières) 
Continuez environ 2kms le GR, puis à gauche vers 
l’étang des Bois -2-. 
Au tiers du parcours, vous pouvez admirer la 
faune qui peuple l’étang, ou encore observer 
quelques grands gibiers évoluant dans cette 
nature luxuriante. Poursuivre le chemin jusqu’à la 
Barre en longeant le parc du château. Traverser 
la D45 et emprunter le chemin balisé. Une longue 
ligne droite vous conduira vers le point -3  puis à 
gauche vers la Vauvrille. 
Prendre -4- la petite route sur votre droite et 
300m après un chemin à gauche. 500m plus loin 
-5-, prendre légèrement à droite pour arriver 
à la ferme de Botteron -6 . Traverser la cour de 
ferme et suivre la levée de Botteron puis champs 
et bois sur 2kms environ. Atteindre la -7  D47 au 
pont des Horteaux. Sur cette portion goudronnée, 
prendre à gauche vers Ouzouer, à droite, à l’entrée 
du village, suivre -8 le chemin de halage côté 
gauche. Franchir l’écluse pour passer du côté 
droit et arriver à la halte nautique. 

Départ : Place de la Libération  À 7 kilomètres de Briare, Ouzouer-sur-
Trézée est situé sur la bordure nord de la Puisaye, 
petite région naturelle connue pour ses nombreux 
étangs et ses bois vigoureux.
 Les Romains qui occupèrent cette région 
ont laissé de nombreux vestiges comme les belles 
mosaïques de pavements du château de Pont-
Chevron. 
 Le bourg d’Ouzouer s’est groupé sur le 
rebord de la vallée de la Trézée, modeste affluent 
de la Loire. L’église actuelle a été construite entre 
la fin du XIIème siècle et le début du XIIIème 
siècle. À cette époque, la ville eut une Maladrerie, 
un Hôtel-Dieu et plusieurs auberges. Au XVIIème 
siècle, la construction du canal de Briare partagea 
en diagonale, sur plus de 10 kilomètres, tout le 
territoire de la seigneurie, mais ce fut une source 
appréciable d’activités commerciales et artisanales. 
En 1790, Ouzouer fut l’une des paroisses de l’ancien 
diocèse d’Auxerre et durant quelques temps, le 
chef-lieu du canton. En 1801,  elle fut rattachée au 
diocèse d’Orléans. La population connut sa plus 
forte expansion entre 1881 et 1891.




