Dans la
mécanique de

Petit Pierre

Une balade dans le paysage bucolique
du Val de Loire entre Jargeau et Vienne-en-Val,
à la découverte de Pierre Avezard, dit Petit
Pierre (1909-1992). Artiste génial et atypique,
il s’est inspiré de sa vie à la campagne, des
techniques d’engrenage et de l’évolution des
transports modernes pour créer un manège
extraordinaire et poétique.

AIRE DE PIQUE-NIQUE,
BORDS DE LOIRE, JARGEAU
LAT : 47.93819LNG : 2.15575
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Faites une halte dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme pour découvrir les plus beaux sites
de visites, les balades, les animations et les sorties ou visitez le site www.valdeloire-foretdorleans.com
Châteauneuf-sur-Loire : 3, place Aristide Briand - 02 38 58 44 79
Jargeau : La Chanterie - 02 38 59 83 42
Cet itinéraire est totalement
balisé, laissez-vous guider en
suivant
et découvrez :
À JARGEAU
Avant de partir en balade,
promenez-vous en bas
des remparts : l’exposition
« Tellement Loire » vous raconte
le fleuve sauvage, sa beauté,
ses excès.
Ne manquez pas :
• Exposition permanente
Tellement Loire
Cordon de Loire
• Statue Jeanne d’Arc
Place du Martroy
• Musée Oscar Roty
3, place du Petit Cloître
• Collégiale Saint-Étienne
3-5, place du Grand Cloître
• Maison de Loire du Loiret
La Chanterie, Boulevard Carnot

À FÉROLLES
La commune fut à l’origine un
lieu de travail du fer, dont elle
a tiré son nom. Vente directe
chez de nombreux producteurs :
la ferme de la Pharmacie, les
Vergers de Villiers et la ferme de
la Queuvre, en saison pour les
asperges.
À VIENNE-EN-VAL
Amateurs de vieilles pierres,
après avoir observé les vestiges
de constructions anciennes
sur la Place de l’église,
prenez rendez-vous pour une
visite incroyable au musée
lapidaire : il recèle des œuvres
insoupçonnées extraites dans le
village même.
Ne manquez pas :
• Parcours historique des cartes
postales anciennes
Route de Jargeau
• Fouilles archéologiques
Place de l’église
• Musée lapidaire gallo-romain
Route de Tigy

À OUVROUËR-LES-CHAMPS
Rendez-vous au lieu dit « Le
fer à cheval » un méandre sur
le parcours de la Loire à vélo
pour une vue à 360° depuis un
point de vue idéal. Des colonies
d’oiseaux y ont élu domicile sur
des bancs de sable étincellants.
Vente de miel à La Ruchette et
chez Christian Beauvais, de pain
et farine chez O Levain.
Ne manquez pas :
• Site naturel et observatoire
de Courpain
Route des Caillardières
• Site du Fer à Cheval
Aire de pique-nique et point
de vue
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