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Départ Place de la Libération à Ouzouer Circuit entre nature et histoire, 
26km - 1h36, facile, n°10
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Bourg situé en Puisaye, Ouzouer-sur-
Trézée existe depuis l’époque romaine.

Curiosités
Monument érigé en mémoire de la bataille 
de Bléneau en 1652. Le Château du Muguet 
(privé).

Champoulet

Curiosités
Etang de la Chauderie. 
L’église Saint-Roch.

Curiosités
Le canal de Briare, sa halte nautique et  
l’église Saint-Martin.

Situé à la limite du département du Loiret, le 
village existait déjà au 15e siècle. Son nom 
a pour origine « Dame Marie », titre donné 
à Sainte-Marie-Madeleine, patronne de la 
paroisse.

Curiosités 
Le chateau médieval  et  la Grange 
aux Dimes (privés).

Aujourd’hui Breteau est un village de 
moins de 100 habitants situé au cœur 
des étangs.

La commune fait partie du site Natura 
2000, des landes et étangs de la Puisaye. 
Deux explications possibles circulent au 
sujet de l’origine du nom de ce village : 
soit « champ de Poulet » soit « le champ du 
petit Paul », devenu avec le temps Cham-
poulet.

Halte nautique

Départ de la place de la libération à Ouzouer-sur-Trézée. Profitez-en pour 
visiter l’église St-Martin.

Une balade entre étangs, canal et forêts de Puisaye.

L’étang de la Gazonne, un lieu propice à la détente. Profitez-en pour 
découvrir le Canal de Briare et contempler la faune sauvage.

Continuez votre escapade bucolique et à la limite de l’Yonne, se dresse 
devant vous l’étang de la Grand’Rue. Un endroit pour les amateurs de 
VTT.

Main sur le guidon, direction Champoulet par la D47 pour y trouver un 
autre étang, celui de la Tuilerie, qui a une petite particularité : il se situe 
sur 3 communes (Breteau, Champoulet et Dammarie-en-Puisaye). Cet 
étang est très grand et fait le bonheur des pêcheurs et randonneurs.

Direction Dammarie-en-Puisaye pour apercevoir le château des deux 
tours (privé). Château construit en 1237.
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Circuit entre nature et histoire, 26km - 1h36, facile 

La Scandibérique

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 des 7 écluses à Rogny-les-
sept-écluses.
À Dammarie-sur-Loing, vous découvrirez le Moulin-Brulé et à Châtillon-Co-
ligny, le musée de L’auto Sport, la maison Colette et le musée d'arts, d'histoire 
et d'archéologie.

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

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
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