
Circuits et itinéraires vélo depuis Briare 

Briare

Ouzouer-sur-Trézée

Dammarie-
en-Puisaye

B

Les Tours 
de Dammarie

A

C

R
o

u
te

 de Dam
m

arie

D 45

D 121

Rue du Donjon

Loire à vélo vers Châtillon-sur-Loire

Loire à vélo vers Gien

Départ Place du 
Champ de Foire 

Route des 
Caves

Arrivée Place du 
Champ de Foire

Chemin du Chesnoy

L’église Saint-Amâtre

Pont-Canal, 
écluses,musées

Chemin de la Garen neCh em in de la Gar enn e

Route du 
Bois Curé

Rte D’Ouzouer

Ouzouer-sur-Trézée

Rogny-les 
Sept-écluses

Dammarie-sur-Loing

Châtillon-Coligny

Ancienne écluse 

Bruxelles

La scandibérique 
vers  Orléans

La scandibérique vers  
Montargis

Canal d
e Bria

re

Briare

 La Scandibérique de Briare
 à Châtillon-Coligny.  32km - 3h.

 Circuit un Port d’attache en Puisaye. 32km - 2h - facile.

 La Loire à Vélo 

         Flèche sens de direction.                  
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Briare, La cité des émaux et des deux marines 
La « cité des émaux », Briare ainsi surnommée, présente de nombreux témoi-
gnages de son riche passé.
Ses origines celtes remontent au 4e siècle, la ville était un centre d’échanges 
commerciaux important, de par sa situation de bord de Loire.
La construction du canal à Briare dès 1604, permettra d’intensifier le commerce 
avec la France entière. 

Curiosités 
Le Pont-Canal, deux canaux (latéral à la Loire 
et de Briare).
Le musée des deux marines et du Pont-Ca-
nal.

Le musée de la Mosaïque et des émaux, 
l’église St-Étienne.  

Curiosités 
Le Canal de Briare et sa halte nau-
tique. L'église Saint-Martin. 

Château de Pont-chevron (privé)

Ouzouer-sur-Trézée
Le village existe depuis l’époque romaine, ainsi qu’en attestent notamment les 
mosaïques de pavement découvertes dans le parc du Château de Pont-Che-
vron (privé)

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

Circuit un port d’attache en Puisaye, 32km - 2h - n°11

La Loire à vélo    

La Scandibérique de Briare à Châtillon-Coligny, 32km -3h

Départ de la place du Champ-de-Foire, à Briare. Profitez-en pour vi-
siter l’Eglise St-Etienne et comtempler ses magnifiques vitraux et ses 
mosaïques datant du 19e siècle. Explorez le chemin de halage du canal, 
contemplant cette nature préservée et champêtre tout autour de nous. 

La boucle vous conduit au centre d’Ouzouer-sur-Trézée, vous pourrez 
visiter l'église Saint-Martin.

Main sur le guidon, direction Dammarie-en-Puisaye par la D45.  À la 
sortie d’Ouzouer-sur-Trézée, vous devez escalader une côte de 1,5 km. 
Passage obligé pour atteindre les tours du château (privé). Château mé-
dieval datant du 13e siècle.

C’est l’heure de retourner à Briare. Flânez le long du port de plaisance 
où les bateaux amarrés vous invitent à la rêverie.
Briare, c’est aussi son Pont-Canal, ses écluses, ses musées et son port 
de plaisance.

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 conti-
nuant 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 Châtillon-Co-
ligny, le musée de L’auto Sport, la maison Colette et le musée d'arts, d'histoire 
et d'archéologie.

Vous pouvez longer ensuite la Scandibérique en direction de Montargis. 

Dammarie-en-Puisaye 
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Profitez de la Loire à vélo pour découvrir nos beaux villages qui longent ce 
fleuve sauvage, la loire. Suivant vos envies, vous aurez plusieurs possibilités, 
en continuant vers Belleville-sur-Loire ou bien vers Gien.

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

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


