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Du Donjon au bords du Loiret
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Ce circuit est composé de
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Au départ du domaine sportif du Donjon, cette balade vous emmènera sur les bords du Loiret où vous
pourrez admirer des moulins souvent pittoresques. En effet, au moyen-âge, les moines de Micy aménagèrent
la rivière Loiret en bassins successifs et utilisèrent sa force pour faire tourner la roue des moulins. Au
XVIIIème siècle, la bourgeoisie orléanaise y bâtit ses châteaux. De nombreux chemins et venelles issus
du passé agricole ont été conservés. Vignes et vergers ainsi que l'alcool de poire (à consommer avec
modération) témoignent encore de ce passé.
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351 rue Reine Blanche
45160 OLIVET
Restaurants

Le Pavillon Bleu
© F. Maret

Hotel-Restaurant sur les bords du Loiret, très belle terrasse en bord de cette rivière, et hôtel de
charme.

Contact :
Gestionnaire :
Ville d'Olivet
contact@olivet.fr
02 38 69 83 00
http://www.olivet.fr/
Régions naturelles :
Sologne
Val de Loire
© Le Pavillon Bleu

Contact :
Téléphone : 02 38 66 14 30
Portable : 02 38 66 78 59
E-mail : contact@lepavillonbleu-restaurant.com
Site web : http://pavillonbleu-restaurant.com
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635, rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET

635 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET

Restaurants

Hôtels

Le Rivage

Le Rivage

Dans une maison de charme, le Rivage est sous l'ombre des arbres, juste au bord du Loiret.

Charme et douceur de vivre pour cet hôtel-restaurant posé au bord de l'eau, à l'ombre d'arbres
centenaires, juste au bord de la rivière le Loiret.

Le rivage

Le rivage

Contact :
Téléphone : 02 38 66 02 93
Portable : 02 38 56 31 11
E-mail : contact@lerivage-olivet.com
Site web : http://www.lerivage-olivet.com

Le rivage
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© Le Rivage

Contact :
Téléphone : 02 38 66 02 93
E-mail : contact@lerivage-olivet.com
Site web : http://www.lerivage-olivet.com

© Le Rivage
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351 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET

128 avenue du Loiret
45160 OLIVET

Hôtels

Restaurants

Le Pavillon Bleu

Le 128

Sa terrasse qui surplombe la rivière offre une vue imprenable sur les gares à bateau, caractéristiques
des lieux. Une adresse pleine de charme dans un environnement très calme.

A mi chemin entre la cuisine italienne et la restauration traditionnelle, Le 128 vous offre une
cuisine aux produits frais et « fait maison ». Le 128 offre une terrasse des plus agréables aux
beaux jours.

Coralie Ricarant

Thomas Carneiro

Contact :
Téléphone : 02 38 66 18 40
E-mail : contact@le128.fr
Site web : http://www.le128.fr

© Le Pavillon Bleu

Contact :
Téléphone : 02 38 66 14 30
Portable : 02 38 66 78 59
E-mail : bereaudbertrand@gmail.com
Site web : https://pavillonbleu-restaurant.com/
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Claire Mignot
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Coralie Ricarant
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68 Avenue du Loiret
45160 OLIVET

1303 Rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET

Restaurants

Ch. d'hôtes

La Laurendière

Le Moulin Saint Julien

Salle de restaurant colorée et au cachet ancien de cette maison régionale. Carte renouvelée
fréquemment et carte des vins attractive.

Sur les rives du Loiret, à seulement 3kms au sud d'Orléans, noyé dans un magnifique cadre de
verdure, ce moulin à eau du 15ème siècle sera pour vous un lieu de repos et de dépaysement idéal
pour des vacances ou un séjour professionnel. Quatre chambres de charme avec vue sur la rivière
sont proposées: Toutes situées aux étages, (TV écran plat, salle d'eau avec douche à l'italienne et
linge de toilette de qualité). Lumineux coin détente situé à l'étage avec vue sur le bassin. Grande
salle de petits déjeuners située au rez-de-chaussée. Terrasse aménagée, piscine... et île privée.
Lit bébé gratuit.

Moulin st Julien

CCI_Ludovic Letot_My Loire Valley

Contact :
E-mail : contact@moulinstjulien.com
Site web : http://moulinstjulien.com/

Contact :
Téléphone : 02 38 51 06 78
Portable : 02 38 56 36 20
E-mail : lalaurendiere@wanadoo.fr
Site web : http://lalaurendiere.pagesperso-orange.fr/accueil.htm
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Moulin st Julien
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Rue de la Trésorerie
45160 Olivet
Altitude : 103m
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Domaine du Donjon

Moulin de la Mothe

Emprunter l'allée bordée d'arbres qui longe les terrains de football. Prendre légèrement sur la droite
le parcours sportif qui serpente. Après un portail, tourner à droite.
2

Chemin du Chêne des Landes
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Altitude : 111m

Prendre le sentier des Martinets, passer devant le moulin Saint-Samson. Poursuivre sur le sentier
des Prés (restaurants au bords du Loiret) jusqu'au carrefour de la rue d'Ivoy et de la rue Albert
Barbier.
6

Chemin du Chêne des Landes
Chemin de Quincaille
45160 Olivet
Altitude : 103m

Suivre à droite la rue Albert Barbier jusqu'au pont du Maréchal Leclerc. Traverser le Loiret par la
passerelle, remonter jusqu'à la place Louis Sallé (tous commerces).
7

Chemin de Quincaille
Rue de la Pointe
45160 Olivet
Altitude : 102m

Rue de la Pointe
Emprunter la rue de la Pointe jusqu'à la rue du Général de Gaulle. Traverser au passage piéton pour
rejoindre la rue du Bac. Descendre la rue du Bac. A droite, longer les bords du Loiret côté sud en
direction du moulin de la Mothe.
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Rue Marcel Belot
45160 Olivet
Altitude : 103m

Place Louis Sallé

A la patte d'oie, tourner à gauche, longer la station de forage d'eau potable des Epinettes. Tourner
à droite et longer l'autoroute puis tourner à angle droit à droite puis à gauche.
4

Rue d'Ivoy
45160 Olivet
Altitude : 94m

Rue Albert Barbier

Au carrefour, prendre à droite et longer le domaine du Donjon et le centre de loisirs. Continuer
tout droit au rond-point pour passer au-dessus de l'A71.
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Rue de la Mothe
45160 Olivet
Altitude : 101m

Prendre à droite l'allée Thomas Mesmin puis à droite la rue Victor Manche. Tourner à gauche rue
Paul Genain. Entrer dans le parc du Poutyl, cheminer et sortir rue du Général de Gaulle.
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Rue du Général de Gaulle
45160 Olivet
Altitude : 102m

Rue du Général de Gaulle
Traverser la rue au passage piéton. Poursuivre rue du Pressoir Tonneau puis à droite allée de
Fakenham jusqu'à la rue de la Vallée. Traverser la rue du Général de Gaulle et contourner l'église.
Traverser à nouveau la rue du Général de Gaulle et prendre le sentier piétonnier de la Vallée entre
habitations et jardins. Pousser les portillons.
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Rue de la Vallée
45160 Olivet
Altitude : 102m

Rue de la Vallée
Continuer à droite rue de la Vallée puis prendre à gauche rue Saint-Martin. Traverser le boulevard
Victor Hugo au rond-point.
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Rue Saint Martin
45160 Olivet
Altitude : 104m

Rue Saint-Martin
Après les serres des espaces verts municipaux à gauche, prendre à droite le chemin. Tourner à
droite rue des Plaisses puis le premier chemin à gauche.
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Unnamed Road
45160 Olivet
Altitude : 102m

Terres de Noras
Prendre à droite jusqu'à la patte d'Oie puis à gauche pour retourner au complexe du Donjon.
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