ADRT du Loiret

Promenade des moulins du
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Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt et de 7 infos parcours
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La rivière du Loiret, dont l'alimentation provient essentiellement des eaux d'infiltration
de la Loire, a une longueur de 13 km. Ce parcours permet de découvrir les moulins (témoins
d’une activité économique antérieure, aujourd’hui transformés en maisons d’habitation),
les typiques gares à bateaux et les grandes propriétés. La promenade emprunte le sentier
des Prés et les sentiers des Martinets et de la Mothe. Elle peut se poursuivre par les sentiers
des Tacreniers et de la Fosse-Marion.
Contact :
Gestionnaire :
Ville d'Olivet
contact@olivet.fr
02 38 69 83 00
http://www.olivet.fr/
Information :
Ville d'Olivet

ADRT du Loiret

contact@olivet.fr
02 38 69 83 00
http://www.olivet.fr/
Région naturelle :
Val de Loire
Accessibilité :
Landaus et poussettes
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128 avenue du Loiret - 45160 OLIVET

Restaurants

Le 128

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

Coralie Ricarant

Thomas Carneiro
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351 rue Reine Blanche - 45160 OLIVET

Restaurants

Le Pavillon Bleu

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

© Le Pavillon Bleu
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68 Avenue du Loiret - 45160 OLIVET

Restaurants

La Laurendière

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

CCI_Ludovic Letot_My Loire Valley
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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

635, rue de la Reine Blanche - 45160 OLIVET

Restaurants

Le Rivage

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

Cet 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

Mise à jour le 24/05/19 par Tourisme Loiret et généré par www.cirkwi.com

5

635 rue de la Reine Blanche - 45160 OLIVET

Hôtels

Le Rivage

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

© Le Rivage

© Le Rivage
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351 rue de la Reine Blanche - 45160 OLIVET

Hôtels

Le Pavillon Bleu

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.
Contact :
Téléphone : 02 38 66 14 30
Portable : 02 38 66 78 59
E-mail : bereaudbertrand@gmail.com
Site web : https://pavillonbleu-restaurant.com/
© Le Pavillon Bleu
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1303 Rue de la Reine Blanche - 45160 OLIVET

Ch. d'hôtes

Le Moulin Saint Julien

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

Rue de la Reine Blanche - 45160 Olivet - Altitude : 94m

La Reine Blanche

Du parking, emprunter à droite la piste cyclable le long de la rue de la Reine Blanche. Passer devant les parkings des restaurants. Continuer jusqu'au croisement avec la rue d'Ivoy.
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Rue d'Ivoy - 45160 Olivet - Altitude : 94m

Sentier des Prés

Tourner à gauche pour rejoindre le sentier des prés et les bords du Loiret. Passer devant les terrasses des restaurants et poursuivre sur la même berge jusqu'au moulin Saint-Samson.
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Rue de Saint-Samson - 45160 Olivet - Altitude : 94m

Moulin Saint-Samson

Passer devant le moulin et tourner sur le premier sentier à droite pour changer de rive. Suivre le sentier des Martinets.
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Rue de la Mothe - 45160 Olivet - Altitude : 100m

Sentier de Saint-Avit

A bout du sentier des Martinets, continuer en face sur le sentier de Saint-Avit.
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Rue du Bac - 45160 Olivet - Altitude : 96m

Rue du Bac

Arrivé à la rue du Bac, tourner à droite pour franchir le Loiret en passant devant le moulin du Bac. Poursuivre jusqu'au moulin des Béchets.
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Rue du Bac - 45160 Olivet - Altitude : 96m

Moulin des Béchets

Au niveau du moulin des Béchets, entre les deux ponts, tourner à droite pour emprunter un nouveau sentier.
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Rue de la Mothe - 45160 Olivet - Altitude : 97m

Moulin de la Mothe

Passer devant le moulin de la Mothe et reprendre ensuite le sentier des Martinets à gauche comme à l'aller. Regagner le parking par le sentier des Prés en tournant à gauche avant les restaurants.
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