
Le Loiret à moto
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Position stratégique en bordure de Loire, et à 
deux pas de Paris, Orléans s’est vue confrontée 
à l’histoire à maintes reprises. Attila et les 
Huns, Jeanne d’Arc et les troupes anglaises, 
mais aussi occupée par l’Allemagne Nazie, la 
capitale régionale et départementale, maintes 
fois détruites et reconstruite, porte les stigmates 
de cette longue fresque historique. Mais la 
ville est aussi un agréable point de départ pour 
explorer le département. Alors faites chauffer 
vos mécaniques, car nous partons rembobiner le 
temps, tout en savourant les haltes culturelles, 
naturelles ou gastronomiques, dans un seul 
souci : prendre du plaisir à moto !
En nous éloignant du centre historique, nous 
empruntons le premier pont de la Loire qui 
permet de passer rive gauche. Nous longeons 
le fleuve et ses nombreuses îles, pour rouler 
vers Meung-sur-Loire et son château. Cette 
résidence fortifiée des évêques d’Orléans date 
du XIIème siècle. Elle est aujourd’hui propriété 
privée ouverte à la visite. Un peu plus loin, c’est 
le château de Beaugency, et tout le quartier 
environnant qui motive la pause. En effet le 
quartier médiéval, surmonté d’une tour donjon 
du XIème siècle, justifie pleinement le détour. 
En reprenant la route, direction sud, nous entrons 
rapidement dans une nouvelle géographie : 
la forêt. Dans une large frange au sud du 
département, ce sont, en effet, les forêts de 
Sologne qui occupent le territoire. Disséminées 
ça et là, des petites communes pourraient laisser 
croire que les constructions ont pris le pas sur 
les arbres, mais il n’en est rien ! La forêt dense 

et sauvage reprend ses droits, laissant parfois 
une petite route étroite partiellement revêtue de 
mousse, pénétrée en son cœur.  Les véhicules y 
sont rares et à tout instant on s’attend à croiser 
des grands cerfs. On comprend mieux pourquoi la 
Sologne a abrité des maquis de résistance durant 
la seconde guerre mondiale…
La Ferté-Saint-Aubin marque une première 
grande pause dans cet espace sylvestre. Parmi 
quelques constructions à colombage, la ville 
abrite également un château du XVIème siècle qui 
se visite. 
En reprenant la route, nous longerons quelques 
cours d’eaux, étangs et lacs avant d’arriver à la 
fin de cet itinéraire au lac de Cerdon. La plus 
grande étendue d’eau de Sologne qui abrite une 
base de loisirs, avec une plage et la possibilité, 
bien méritée, de piquer une tête !

Le royaume de la forêt
D’Orléans aux forêts de Sologne

À VOIR/À FAIRE :
Orléans. Visite de la ville d’Orléans, son quartier 
ancien avec rues piétonnes, ses quais de Loire 
rénovés, ses jardins publics 
La ville de Beaugency est des plus beaux 
détours de France et une ancienne cité 
médiévale où nous vous encourageons vivement 
à vous balader. 
Le château de Meung-sur-Loire est un 
château privé qui vaut le détour. Également 
surnommé « château aux deux visages », de 
nombreuses animations et événements insolites 
y sont organisés (notamment l’été avec les 
campements médiévaux).



ADRESSES UTILES :  Agence de Développement 
et de Réservation Touristiques du Loiret
8 rue d’Escures - 45000 Orléans 
Tél : 02 38 78 04 04  -  www.tourismeloiret.com 

MANGER/DORMIR : 
À Orléans
Hôtel Escale Oceania, 16 quai Saint-Laurent, 
45000 Orléans -Tél. : 02 38 54 47 65
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-
escale-oceania-orleans/presentation
Chambre confortable avec vue sur la Loire. Parking privé.
Restaurant : 
Au Bon marché, 12 Place du Châtelet, 45000 Orléans  
Tél : 02 38 53 04 35 - www.aubonmarche-orleans.com/
Une cuisine traditionnelle au budget contenu, dans le 
quartier piéton du centre-ville.
À Beaugency
Hôtel/restaurant  L’Ecu de Bretagne, 5 rue de la Maille 
45190 Beaugency - Tél : 02 38 44 67 60
www.ecudebretagne.fr/fr
Au cœur de la cité médiévale, l’établissement est 
plutôt luxueux avec de grandes chambres confortables 
et un parking privé. Bonne table. Service pro.
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Orléans
Place du Général de

Gaulle

Orléans
D951 - Quai de Prague

Orléans
D951 - Avenue de

Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
D951 - Route de

Saint-Mesmin

Cléry-Saint-André
D15 - Le Bailly

Meung-sur-Loire
Rue du Docteur Michel

Rue du Docteur Michel

Baccon
Quai du Mail

Meung-sur-Loire
D18

Lailly-en-Val
D19 - Route de Beaugency

Beaugency
Quai de l'Abbaye

Beaugency
Place Saint-Firmin

Orléans
Pont George V

Orléans
D951 - Quai de Prague

Orléans
Rue du Clos Rozé

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
D951 - Route Historique

de la Vallée des Rois

Meung-sur-Loire
Quai du Mail

Meung-sur-Loire
Place du Martroi

Meung-sur-Loire
D74

Meung-sur-Loire
D18 - Rue du Pont

Dry
D951 - Route Historique

de la Vallée des Rois

Beaugency
D925 - Rue du Pont

Beaugency
Rue de l'Abbaye

Cravant
Rue du Puits de l'Ange
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Cravant
Rue de l'Evêché

Beaugency
Rue de l'Evêché

Beaugency
D19

Ligny-le-Ribault
D61 - Rue du Général de

Gaulle

Ligny-le-Ribault
Rue de l'Enfer

Jouy-le-Potier
D18 - Rue de la Ferté

Jouy-le-Potier
D18 - Rue de la Ferté

La Ferté-Saint-Aubin
Rue de la Libération

La Ferté-Saint-Aubin
D17 - Route de

Menestreau

Sennely
D17 - Rue de Villechaume

Sennely
D120 - Rue de la

Barauderie

Vannes-sur-Cosson
D83 - Route d'Isdes

Beaugency
Rue de l'Abbaye

Beaugency
D925 - Rue du Pont

Lailly-en-Val
D19

Ligny-le-Ribault
N20 - Rue du Général

Leclerc

Jouy-le-Potier
Route de Vignelles

Jouy-le-Potier
Impasse de l'Académie

La Ferté-Saint-Aubin
N20 - Route d'Orléans

La Ferté-Saint-Aubin
N20 - Rue du Général

Leclerc

Ménestreau-en-Villette
D17 - Route de Sennely

Sennely
D120 - Rue de la

Barauderie

Sennely
D120 - Rue de la Clairière

Vannes-sur-Cosson
D120 - Rue de l'Eglise
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Neuvy-en-Sullias
D55 - Route de Viglain

Viglain
D320 - Route de

Saint-Aignan

Villemurlin
D55

Cerdon
D948 - Route de Sully

D948 - Route d'Argent

Viglain
D55 - Route de Villemurlin

Viglain
D55 - Route de Villemurlin

Villemurlin
D948 - Route de Cerdon

Cerdon
D765
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