
ÉTAPES UN PEU D'HISTOIRE ...

OFFICE DE TOURISME
TERRES DE LOIRE ET CANAUX

1 place Charles de Gaulle | 45250 Briare 
02 38 31 24 51

contact.ottlc@gmail.com

www.terresdeloireetcanaux.com
     TerresdeLoireetCanaux

LA BUSSIÈRE

Durée : 3h
Distance : 12kms

Circuit de 
la Péronnerie

Départ : Place de l’église

De la place de l’église, prendre direction Adon, 
passer devant la poste, continuer 100m environ. 
-1- Prendre à droite avant le cimetière par la sente 
aux Fromages -2-. Tourner à droite sur le chemin 
de terre jusqu’à la route d’Escrignelles, prendre en 
face la rue du 19 mars -3-. 
Tourner à droite puis aussitôt à gauche le chemin 
de Courcelles jusqu’au chemin goudronné. 
Prendre à droite le chemin goudronné, puis à 
100m à gauche, l’allée piétonne. 
-4- Prendre à gauche avant l’hôtel, puis à 100m à 
gauche avant la fermette, continuer sur le chemin 
de terre. -5- Vers le pavillon, suivre tout droit 
jusqu’à la Chesnaye, couper la D45, tout droit 
jusqu’à la croix de fer, puis tout droit en direction 
de la Péronnerie. Prendre le chemin de terre. 
Toujours tout droit, après le château en arrivant sur 
Adon, suivre la route goudronnée jusqu’à l’église. 
-6- Tourner à gauche en direction de Boismorand. 
Suivre la D243 sur environ 2 kms et tourner -7- à 
gauche après le bois en direction des Beaugets, 
tout droit vers le village des Pêcheurs. 
Sortir par le pont entre les étangs, retour sur la 
D707 à gauche -8-, puis à droite en direction du 
parking du château. 

 À la Bussière, construit au XIIème siècle sur 
les vestiges d’une ancienne forteresse à l’intérieur 
d’un parc de soixante-dix hectares, clos par un mur 
d’enceinte, le Château de Pêcheurs, au bord de 
l’étang où coule le Vernisson, abrite le musée de la 
pêche. 
 Dans la demeure aux briques rouges, le 
visiteur peut flâner d’une pièce à l’autre, découvrant 
des objets artistiques représentant la pêche et les 
poissons. Des objets sont agréablement disposés 
dans les salles où l’on retrouve l’ambiance des 
siècles passés. La cuisine est peut-être l’endroit le 
plus remarquable avec son plafond voûté et ses 
murs du XVIème siècle en briques de nuances 
différentes.
 À proximité du parc dessiné par Le 
Nôtre, et restauré en 1993, se trouve le potager, 
caractéristique du XVIIIème siècle, clos de murs et 
en contrebas procurant un microclimat propice à 
la culture (fruits, légumes, plantes médicinales et 
condimentaires, fleurs variées …).
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