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La Bussière

Petit bourg du Loiret, situé sur le sentier 
de randonnée GRP du Gâtinais. En vieux 
français, « escriene » signifie chaumière.

D’après les fouilles qui y furent effectuées, 
le village d’Adon existait déjà à l’époque de 
l’invasion romaine.

Feins-en-Gâtinais est baigné par plu-
sieurs étangs et ruisseaux qui se jettent 
dans le Loing. Son nom vient de « fines », 
signifie limite, qui a été déformé en Feins.

La Bussière est un village situé non loin de 
l’ancienne Nationale 7, 
Le château de La Bussière s’ouvre sur un 
parc et une vaste pièce d’eau 
alimentée par le Vernisson. 

Ouzouer-sur-Trézée Bourg situé en Puisaye, Ou-
zouer-sur- Trézée existe depuis 
l’époque romaine.

 Curiosités
Le Château des Pêcheurs et l’église Notre-Dame

Curiosités
Vestiges de la chapelle Sainte-Berthe.
Le Château d’Adon et l’étang de la ville.

Curiosité
L’église Saint-Sulpice

Curiosités
Le canal de Briare, sa halte nautique et  
l’église Saint-Martin. 
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Partez à la découverte des châteaux historiques qui occupent nos 
villages, comme celui de la Bussière. Mettez-vous dans l’ambiance 
en le visitant. 

Adon petit village de 210 habitants, découvrez son plan d’eau. Un 
lieu idéal pour vous reposer avant de reprendre votre balade.

Entre rivières et châteaux, canal et forêts, vous êtes immergés au 
coeur de l’histoire de notre département et de nos beaux villages.

L’écluse de la Gazonne sur le canal de Briare se dresse devant vous. 
Vous pourrez admirer les magnifiques étangs tout proche.

La Scandibérique

Bureaux d’accueil office de tourisme 
Terres de Loire et Canaux                        
02 38 31 24 51 
www.terresdeloireetcanaux.com

1 Place Charles de Gaulle 45250 Briare
31 rue Martial Vuidet 45360 Châtillon-sur-Loire
Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire
29 Grande rue 45420 Bonny-sur-Loire

Curiosité
L’église Notre-Dame

Sur cet itinéraire, vous pourrez découvrir le Pont-Canal de Briare 
et visiter les musées de la ville. À Ouzouer-sur-Trézée, l'église 
Saint-Martin. En continuant votre parcours, vous pourrez découvrir 
l’échelle d’écluses à Rogny-les-sept-écluses.

À Dammarie-sur-Loing, vous découvrirez le Moulin-Brulé et à Châ-
tillon-Coligny, le musée de L’auto Sport, la maison Colette et le mu-
sée d'arts,d'histoire et d'archéologie.

Vous pouvez ainsi poursuivre votre chemin sur la Scandibérique en 
direction de Montargis. 


