
CIRCUIT ALTERTOUR 11 & 12 JUILLET 2008
(Loiret)

Matin du 11

Départ de TOUCY : rendez-vous la veille (10 juillet au soir) au Domaine des Gilats.
Pour arriver au domaine de Toucy-centre : prendre la D955 direction Aillant sur Tholon. En 
fin de  village, après la gendarmerie, tournez à droite juste avant le stade et continuer 
toujours tout droit jusqu’à la pancarte indiquant les Gilats sur la gauche.

Du domaine des Gilats, retourner à TOUCY par la même route et au stade, tourner à 
gauche puis quelques centaine de mètres après, prendre la D950 à droite direction 
DRACY. Traverser la voie ferrée et descendre sur la vallée de l’OUANNE.

A DRACY, après le monument aux morts, prendre à gauche la D213 en direction de 
TANNERRE EN PUISAYE.
ATTENTION STOP pour traverser la voie de chemin de fer puis prendre la direction de 
BLENEAU à gauche toujours sur la D213. Quelques kilomètres plus loin , prendre 
légèrement à gauche la D22 vers TANNERRE.

1er relais à TANNERRE EN PUISAYE, sur la place, face à l’église, km 17.

A la sortie de TANNERRE EN PUISAYE, prendre la direction de CHAMPIGNELLES et
CHATILLON-COLIGNY par la D7. A CHAMPIGNELLES, continuer sur la D7 vers 
CHATILLON COLIGNY, après quelques kilomètres, passage devant 3 grands silos.

2ème relais dans les environs proches.

Un peu plus loin, (1 km) la D7 devient D41 en rentrant dans le LOIRET. Passage au 
CHARME, toujours direction CHATILLON COLIGNY ET AILLANT sur MILLERON.

AILLANT sur MILLERON, continuer tout droit toujours sur la D41 et ATTENTION à la sortie
d’AILLANT, après un hangar, la route de CHATILLON COLIGNY par la D41 se trouve 
légèrement à gauche. Arrivé à CHATILLON COLIGNY, prendre le centre-ville (rue semi-
piétonne) pour aller sur la place de la Mairie.

3ème relais place de la mairie, km 42.

Repartir à gauche en direction de MONTARGIS/CHATEAURENARD sur la D93 puis à 
gauche direction MONTBOUY/MONTARGIS, toujours sur la D93 (une variante est 
possible et à l’étude par le GR13 le long du canal de Briare jusqu’à MONTBOUY). A 
MONTBOUY, continuer sur la D93 en direction de MONTCRESSON, passage devant 
l’amphithéâtre gallo-romain (on peut même y arriver aussi par le GR13 le long du canal).

A MONTCRESSON après l’église, 1ère à gauche par la D117 direction 
SOLTERRE/CORTRAT.
ATTENTION !!! 4 kms plus loin, après un poulailler, prendre à droite une petite route en 
direction de LA CANNETIERE-LE GD MOCQUEPOIX-PT MOCQUEPOIX. Passer le GD 
MOCQUEPOIX pour continuer vers le PT MOCQUEPOIX.



PAUSE DU MIDI à l’AMAPP DU GATINAIS, km 60.

 Accès Mocquepoix : gare de Montargis puis bus Ulys (ligne 15) jusqu’à Conflans-sur-
Loing.

Total matinée : 60 km

MIDI : Rencontre avec l'AMAP du Gâtinais.

Après-midi du 11

Départ : AMAP du Gâtinais - km 0
Le petit Mocquepoix (direction Solterre) : sortir sur la D117 jusquà Saint Hillaire sur 
Puiseaux. Traversée (collective) de la N7 (danger), reprendre tout droit par la D39. 
Prendre à gauche, direction Varennes Changy.

1er relais à Varennes, km 15.

Prendre la D41, arrivée à Montereau. Prendre la D119, tourner à droite direction le « 
carrefour de la résistance » par la route forestière.

2ème relais au carrefour de la Résistance, km 34 (action symbolique envisagée).

Continuer par la forêt jusqu'aux Bordes , arrivée sur la D961, prendre en face Bonnée, 
direction Sully. Prendre à gauche D948 direction Saint-Père sur Loire. Traverser la Loire. 
Arrivée à Sully sur Loire (parking du château) - animation en projet.

3ème relais à Sully, km 47 (projet relais-étape avec vieux vélos).

Repartir en faisant une petite boucle par l'Hôtel de Ville (sens unique) et revenir au parking 
du château. Traverser la route prendre le chemin de la levée de Loire tourner à droite. 
Prendre la D951 (direction Tigy), puis prendre à droite la D107 et la levée de Loire jusqu’à 
« l’Ile aux Cannes » Guilly reprendre la D107, jusqu’à Sigloy, puis Ouvrouer les Champs.
Prendre route de Vienne, tourner à gauche, prendre la D951 direction Tigy, arrivée au 
Gaec «Saute-Mouton ».

 Accès Tigy : gare d’Orléans puis bus Ulys (ligne 7) jusqu’à Tigy. 

Total après-midi : 65 Km.

EN SOIREE : à la salle des fêtes de Tigy, conférence-débat : "Quelles orientations pour la
recherche agronomique ? "

http://www.ulys-loiret.com/
http://www.ulys-loiret.com/


Matin du 12

Départ du GAEC SAUTE-MOUTON jusqu’à BEAUGENCY

Départ du GAEC SAUTE MOUTON par la D107, direction Ouvrouer les champs, jusqu’à 
JARGEAU. A Jargeau, traversée de la Loire pour St Denis de l’Hotel. Aussitot après le 
pont, tourner à gauche en prenant le quai du Port.

A St-Denis de l’Hotel : longer la Loire quelques centaines de mètres, traverser en ligne 
droite un lotissement, tourner à gauche par le chemin St-Nicolas et rejoindre la N60.

Suivre la N60 pendant 1 km, tourner à gauche direction "Latingy" par la rue du mont. A 
Latingy, prendre à gauche direction la "levée de la Loire". Suivre la Levée jusqu’à l’aire de 
pique-nique "la Binette", lieu du relais. Repère : terrains de pétanque, terrain de foot.

1er relais à Bou (face à l’île aux oiseaux).

Continuer la Levée de la Loire jusqu’à l’entrée de Chécy. A Checy : prendre le chemin de 
halage du canal jusqu’à Orléans, en passant par de Combleux et St-Jean de Braye, 
jusqu’à Orléans.

2ème relais à Orléans (sur le parvis de la cathédrale), entrevue avec le Conseil 
Régional

 Accès Orléans : gare d’Orléans. 

Longer la Loire jusqu’au pont de l’Europe, traverser le pont et suivre la "trame verte", alias 
"la Loire a vélo". Au rond-point, prendre la direction "pointe de Courpin" rue des hautes 
levées. à 6,1 km d’Orléans, attention : la "trame verte" tourne à gauche.

St-Hilaire St-Mesmin : fin provisoire de la trame verte ; traverser le Loiret puis tourner 
aussitôt à droite au parking pour reprendre la trame verte par un chemin de terre puis une 
montée goudronnée ; tourner à droite par l’allée de la pie et l’avenue de Verdun. Rester 
sur la trame verte. 
Lieu-dit "la Verdaille" : attention patte d’oie ; prendre tout droit (au milieu) ; on arrive 
ensuite a un stop, d’où l’on aperçoit la basilique de Cléry St-André sur la gauche : tourner 
à gauche. rejoindre le parking derrière la basilique (prendre la direction Jouy le Potier, le 
parking sous les platanes est à 20 m)

3ème relais à Cléry Saint-André.



Prendre la direction de Dry (panneau bleu cyclo, dir. Beaugency). Dry : devant l’église, 
prendre la direction de Lailly en val (panneau bleu cyclo, dir. Beaugency). Au carrefour de 
la D19 (entre Lailly en val et Beaugency), prendre à droite vers Beaugency. 

A Beaugency : avant de traverser la Loire, tourner à droite vers le camping.

 Accès Beaugency : gare de Beaugency ou gare d’Orléans puis bus Ulys (ligne 8 ou 9) 
jusqu’à Beaugency. 
Pause déjeuner et rencontre avec l’Association pour l’Amitié à l’Argonne et ses 
vignes communautaires autogérées. 
+ Textes d’un poète d’ici : Gaston Couté, par Dominique DUPLAN.

Total matinée : 50 km 

http://www.ulys-loiret.com/

