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c’est donc très facile de nous rejoindre rapidement !

> Notre Office de Tourisme 					 2 |
> Beaugency l’intemporelle 					 4 |
> Cléry-Saint-André l’inattendue 				10 |
> Meung-sur-Loire la poétique

			16 |

> À découvrir ailleurs… 					22 |
> En voiture |
De Paris : emprunter l’A10
en direction de Bordeaux et
prendre la sortie n°15
à Meung-sur-Loire.
De Tours : emprunter l’A10
en direction de Paris et prendre
la sortie n°15 à Meung-sur-Loire.
De l’autoroute A71, prendre la
sortie n°2 à Olivet.

> En train |
De Paris : depuis la gare
d’Austerlitz, des trains
desservent les gares de Meungsur-Loire et de Beaugency.
D’Orléans : depuis la gare
d’Orléans, des trains desservent
les gares de Meung-sur-Loire et
de Beaugency.

De Blois : depuis la gare de
Blois, des trains desservent
les gares de Beaugency et de
Meung-sur-Loire.
De Tours : depuis la gare de
Tours, des trains desservent
les gares de Beaugency et de
Meung-sur-Loire.
Horaires sur : www.oui-sncf
et ter.sncf.com

> En bus |

> À vélo |
Les villes de Beaugency, ClérySaint-André et Meung-sur-Loire
sont facilement accessibles grâce
à l’itinéraire de “La Loire à
vélo” à consulter sur :
www.loireavelo.fr

> Notre Loire fleuve sauvage					24 |
> Légendes & histoires						26 |
> Pratique : nos marchés					28 |

Un guide vélo reprenant tous
les circuits pratiquables dans
le département du Loiret est
vendu 2€ dans nos Bureaux
d’Information Touristique.

Depuis la gare routière
d’Orléans, rue Marcel Proust :
- la ligne n°8 dessert la ville de
Cléry-Saint-André.
- la ligne n°9 dessert les villes
de Meung-sur-Loire et de
Beaugency.
Horaires sur :
www.remi-centrevaldeloire.fr
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NOTRE OFFICE
DE TOURISME

Un site internet : www.entre-orleans-et-chambord.com
Une adresse mail : contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
> Bureau d’information de Meung-sur-Loire |
1, rue Emmanuel Troulet
45130 Meung-sur-Loire
33 (0)2 38 44 32 28 - Connexion wifi gratuite

> Visites guidées |

Toilettes et point d’eau à disposition

Suivez-nous et laissez-vous guider ! L’Office de Tourisme des Terres du Val de
Loire vous propose, tout au long de l’année, de découvrir le précieux patrimoine de
ses attachantes cités médiévales…
Les jours, horaires et tarifs des visites guidées sont indiqués, ci-après, dans chacune
des rubriques qui concernent nos villes. Vous pouvez également les consulter sur
notre site internet : www.entre-orleans-et-chambord.com

Coordonnées G.P.S. : 47.824338 / 1.696369
Horaires d’ouverture à consulter sur
notre site internet

> Bureau d’information de Beaugency |
3, place du Dr Hyvernaud
45190 Beaugency

> Location de vélos |
Vous souhaitez louer un vélo (VTC) ou un vélo
électrique pour une demi-journée, une journée
ou plusieurs jours ?
Le Bureau d’Information Touristique de Meungsur-Loire dispose de 30 vélos adultes, classiques
ou électriques (certains sont équipés d’un siège
bébé), et de 10 vélos enfants (6-12 ans) prêts à vous
emmener partout où vous le souhaitez et pour un
tarif très abordable ! (réservation préférable)
VTC : à partir de 8€ la demi-journée et 10€ la journée* (prix dégressifs).
Vélos électriques : à partir de 20€ la journée* (prix dégressifs).

33 (0)2 38 44 54 42
Connexion wifi gratuite
Coordonnées G.P.S. : 47.777797 / 1.631142
Horaires d’ouverture à consulter sur
notre site internet

> Bureau d’information de Cléry-Saint-André |
74 bis, rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André

Une pièce d’identité sera demandée et conservée comme caution, le temps de la location.

33 (0)2 38 45 94 33

*paiement par chèques ou en espèces uniquement

Connexion wifi gratuite
Coordonnées G.P.S. : 47.820918 / 1.755203

OFFICE DE TOURISME

Horaires d’ouverture à consulter sur

TERR ES
DU VAL DE LOIRE

notre site internet
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BEAUGENCY
l’intemporelle
S’il existe un lieu charmant où il fait bon séjourner, c’est Beaugency !
Les “Balgentiens” sont fiers de leur ville… Et pour cause, cette petite
cité ligérienne, empreinte d’un fort caractère médiéval, a tout pour
plaire !
Beaugency appartient, depuis longtemps, aux multiples trésors du
Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cité historique, dynamique, culturelle et sportive, élue parmi les “100
plus beaux détours de France”, elle mérite bien son label de “Ville
fleurie” puisqu’elle a pour devise “Manibus date lilia plenis !” (Donner
des lys à pleines mains !).

La Tour César et l’Abbatiale ©service patrimoine de Beaugency

Caressée par le dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire, Beaugency
a traversé toutes les époques, affrontant “vents et périls” : des luttes
de pouvoir à la Révolution Française, en passant par les guerres de
religion, elle dut également résister aux caprices du fleuve royal et à
ses crues régulières…
L’église Saint-Étienne ©OT Terres du Val de Loire

Prenez le temps de flâner dans Beaugency et suivez les pas des
nombreux personnages célèbres, qui, avant vous, ont arpenté ses
ruelles : Louis VII et Aliéonore d’Aquitaine, Philippe Le Bel, Jean de
Dunois, Jeanne d’Arc, Charles VII, Louis XI, Jacques Charles (grand
physicien du 18e siècle), mais aussi de plus contemporains tels que le
poète Gaston Couté et la comédienne Edwige Feuillère.
La ville a même été immortalisée par le peintre J.M.W. Turner durant
son séjour dans le Val de Loire à la fin des années 1820.
Le clocher Saint-Firmin ©D. Daury
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Le pont de Beaugency ©OT Terres du Val de Loire
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> L’Hôtel de ville |

BEAUGENCY
les incontournables

L’Hôtel de ville de Beaugency fut construit
vers 1525. Admirez son élégante façade
Renaissance… vous y remarquerez certains
détails finement sculptés : profils délicats,
salamandre de François 1er et armoiries de
la Ville.
Mais d’autres trésors vous attendent
à l’intérieur : huit tentures brodées
exceptionnelles
qui
constituent
un
témoignage unique des Arts Décoratifs du
17e siècle !

> Le Château de Dunois |
Poussez les portes de ce joli logis seigneurial,
construit vers 1440 par Jean de Dunois, bâtard
d’Orléans, et découvrez sa cour d’honneur et
son élégant jardin suspendu.
Équipés d’une “tabulette”, restituant les
décors d’autrefois, vous déambulerez de salle
en salle, tout en vous amusant.
Admirez, aussi, la chapelle, l’oratoire et sa
belle fresque puis montez jusqu’aux superbes
combles en coque de bateau renversée…
> www.chateau-de-beaugency.com

©D. Daury

> L’Abbatiale Notre-Dame |
Fleuron de l’architecture romane
locale, cette abbatiale a été édifiée
à la fin du 11e siècle. D’une grande
sobriété extérieure, Notre-Dame
de Beaugency renferme l’un des
chœurs les plus remarquables des
églises du Val de Loire !
À noter : les cloches de la ville de
Beaugency ne se trouvent pas dans
le clocher de l’Abbatiale, mais dans
celui de Saint-Firmin.
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©D. Daury

> Réservez votre visite guidée auprès de
l’Office de Tourisme.

> La Tour César |
Ce donjon du 11e siècle, l’un des
plus hauts de France (36 mètres),
demeure un témoignage précieux de
l’architecture militaire romane.
À l’origine, sa toiture, à 4 pans de
bois recouverts d’ardoises et de
plomb, était flanquée, aux angles
nord et ouest, d’échauguettes. Elle fut
détruite dans l’incendie de 1568.
Dans la nuit du 22 au 23 février 1840,
au cours de fouilles réalisées dans les
soubassements, tout l’intérieur de la
tour s’écroule, ne laissant apparaitre
que le squelette de l’édifice.
> Ouverte durant les visites
guidées de l’Office de Tourisme et
les Journées du Patrimoine.
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©D. Daury

< La tour du diable |

BEAUGENCY
c’est aussi…
< De jolies maisons à pans de bois |

©service patrimoine de Beaugency

©OT Terres du Val de Loire

> De paisibles ruelles fleuries |

©D. Daury

> Visites guidées avec l’Office de Tourisme |
toute l’année :

> La maison des Templiers |

> Visite guidée pour les groupes : sur réservation uniquement | Durée : 1h30 | Tarifs : nous
consulter |10 pers. min.
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT :
> Visite guidée du centre historique : rendez-vous tous les jeudis à 10h au Bureau
d’information de Beaugency. Réservation préférable | Durée : 1h30 | Adultes : 6€ | Enfants de
12 à 18 ans : 3€| Enfants de moins de 12 ans : gratuit | 5 pers. min.
©D. Daury

> La tour de l’horloge |
©D. Daury
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> Visite guidée de la salle d’honneur et des broderies du 17e siècle de l’Hôtel de ville :
rendez-vous tous les mardis à 10h au Bureau d’information de Beaugency.
Visite sur réservation uniquement | Durée : 45 min | Adultes : 3€ | Enfants de 12 à 18 ans : 2€|
Enfants de moins de 12 ans : gratuit | 5 pers. min.
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CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
l’inattendue
Étape de pèlerinage incontournable sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, Cléry-Saint-André se situe idéalement entre Orléans
et Chambord, entre Val de Loire et Sologne…
Quelque soit la route que vous emprunterez pour venir à Cléry, vous
distinguerez, immanquablement, au loin, l’élégant profil de NotreDame, impressionnant et superbe édifice du gothique flamboyant,
qui témoigne de la faveur toute particulière dans laquelle la tinrent
de grands rois de France.

La Basilique ©V. Bauza

Cléry-Saint-André garde aussi, au fil de ses rues, quelques anciennes
auberges qui accueillaient les nombreux pélerins. Prenez le temps
de vous arrêter et d’observer les détails architecturaux précieux de
leur façade.
Vous serez agréablement surpris par la richesse de son terroir, qui,
traversé par la rivière Ardoux, est un lieu privilégié invitant à la
détente et à la découverte…

Lucarnes anciennes

Vous pourrez, au gré de vos envies, choisir les chemins de randonnées
du bord de Loire, des vignobles ou de Sologne, déguster les vins
A.O.C. Orléans-Cléry et les produits locaux, mais aussi apprécier
les charmes discrets de l’architecture locale.
Ces activités culturelles, sportives ou ludiques vous feront aimer
l’authenticité de ce territoire.
La route des vignobles ©ADRT45
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L’ancienne gare de Dry
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> Les tombeaux |

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
les incontournables

En 1444, le Comte de Dunois
choisit de commander une chapelle
funéraire dans laquelle il sera
inhumé aux côtés de son épouse.
Multipliant les donations et très
dévoué à Notre-Dame, le roi Louis
XI, qui la fit élever au rang de
chapelle royale par le Pape, choisit
également d’y être inhumé. Son
tombeau s’y trouve toujours.

> La Basilique Notre-Dame |
Notre belle Dame, chef-d’œuvre du gothique
flamboyant, domine, de ses quelques 38 mètres
de haut, l’agréable vallée du Val d’Ardoux.

©A. Rue, ADRT45

Son histoire remonte à la fin du 13e siècle, lorsque
des laboureurs découvrirent une statue de la
Vierge dans un champ de Cléry…
Très rapidement, de nombreux pèlerins affluent
pour lui rendre hommage.
Devant l’ampleur du phénomène, le roi Philippe
Le Bel décide d’entreprendre une construction
d’église plus ambitieuse. La première pierre fut
posée en 1339…

Jean de Dunois

Louis XI ©G. Maresse

> Chapelle Saint-Jacques |

©G. Maresse

> À découvrir dans l’ancienne sacristie :

le film “Basilica” |

> Escalier à vis à noyau évidé |

> Visites guidées avec l’Office de Tourisme |
Participez aux visites guidées qui vous dévoileront les secrets de la Basilique : l’oratoire et
le tombeau de Louis XI ainsi que le magnifique escalier à noyau évidé.
toute l’année > Visite guidée pour les groupes : sur réservation uniquement |
Durée : 1h30 | Tarifs : nous consulter | 19 pers. min.
DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE > Visite guidée de la Basilique : rendez-vous tous les mercredis
à 15h au Bureau d’information de Cléry-Saint-André. Visite sur réservation uniquement |
Durée : 1h30 | Adultes : 4€ | Tarif réduit : 2,50 € | Enfants de moins de 18 ans : gratuit |
5 pers. min. | Pas de visites durant les messes et les cérémonies
©V. Bauza
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> Les balades du Val d’Ardoux |

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
c’est aussi…

Les circuits pédestres et équestres, depuis
les centres de chacun des villages, font
découvrir le patrimoine, la nature solognote
et fluviale encore sauvage. En suivant le
circuit ludique des Isles, l’on peut croiser
des castors et s’approcher de la vie aquatique
de la Loire.
> À découvrir sur l’application Loiret Balades

> La butte des élus |

©OT Terres du Val de Loire
©OT Terres du Val de Loire

> Le vignoble d’Orléans |

> De précieux détails architecturaux |

En production de vins, le Val d’Ardoux n’a plus besoin de faire ses preuves !
Suivez l’Ardoux, la
rivière qui traverse
le bourg. Elle vous
dévoilera, au détour
des
chemins,
de
charmants lavoirs et
puits en pierre dont
certains datent de
l’époque médiévale.
Ils furent de véritables
lieux de rencontre de
la vie quotidienne et
arrêt fortuit du pèlerin
pour se désaltérer.

Vous êtes ici sur la rive gauche de la Loire, au cœur du vignoble d’Orléans, classé
en deux Appellations d’Origine Contrôlée (A. O. C.) Orléans et Orléans-Cléry, qui
s’épanouit sur près de 65 hectares.

> La route de l’eau |

À
Mézières-lez-Cléry
se
trouve une curiosité qui
suscite encore de nombreuses
interrogations…

Déjà, durant l’Antiquité romaine, la vigne
était largement présente sur ses terrasses
et ses coteaux. Une grappe de raisin
figurant sur le blason de la commune de
Cléry prouve cet attachement.

Ce grand tumulus gaulois, de
12 mètres de haut, aurait été
couronné par une statue de
la Vierge en remerciement
pour la protection du village
durant la guerre de 1870.

Empruntez la “Route du vignoble
d’Orléans”
(parcours
flêché),
les
vignerons vous accueilleront sur leur
domaine, vous proposeront volontiers
une balade dans leur vignoble et vous
confieront le secret de leur savoir-faire…
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MEUNG-SUR-LOIRE
la poétique
Meung-sur-Loire n’est-elle pas ce lieu de “verdure où chante
une rivière” ? C’est en effet, ce qu’écrivait Arthur Rimbaud dans
“Le dormeur du Val”.
Et oui, Meung (prononcez “main”) c’est vraiment ça ! Une belle cité
médiévale, entre Orléans et Chambord, à la croisée des chemins
entre Beauce et Sologne, au cœur du Val de Loire et de la Vallée des
Rois.

Les Mauves ©MC Lion

Située au bord du fleuve royal, la Loire, l’ancienne cité offre son
charme et sa poésie. Un endroit à la fois paisible et dynamique, où l’on
prend son temps, le temps de vivre, mais où tous débordent d’énergie.
Flânez dans un dédale de vieilles rues charmantes aux maisons de
pierres ou à pans de bois, aux sculptures délicates, aux jardins fleuris…
Découvrez, au détour d’une rue, une statue, une fenêtre à meneaux,
une place avec ses tilleuls, laissez-vous bercer par le doux bruit des
Mauves, ces petites rivières qui traversent la ville, et qui entraînaient
les roues à aubes des anciens moulins.

La Halle ©A. Rue, ADRT45

Suivez les pas d’un des nombreux poètes magdunois (c’est ainsi que
l’on nomme les habitants de Meung-sur-Loire) et écoutez, tendez
l’oreille… François Villon vous murmure quelques vers du fond de sa
prison et Jehan de Meung vous contera le Roman de La Rose.
Pour connaître la vie des “mangeux de terre”, lisez Gaston Couté, là,
près du moulin de ses parents… Laissez-vous séduire par le patois
beauceron, pour remonter aux sources et découvrir nos racines !
Statue du poète Jehan de Meung ©A. Rue, ADRT45
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Le pont ©A. Rue, ADRT45
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> La collégiale |

MEUNG-SUR-LOIRE
les incontournables

Elle se dresse superbement et contemple
la Loire depuis près de mille ans !
Sur la tombe de Saint-Liphard (? – 565),
un monastère est créé et remplacé, dès le
11e siècle, par un chapitre de chanoines.
Le clocher, dans sa partie basse, date de
cette époque mais la chambre des cloches
et la flèche datent du 13e siècle.

> Le château |
Il appartient aux plus anciens et plus vastes
châteaux du Loiret et présente la particularité
de posséder 2 façades d’époques différentes :
la première, médiévale, date du 13e siècle,
l’autre, plus classique, date du 18e.
Résidence des Évêques d’Orléans, seigneurs
de Meung, le château accueillit en ses murs,
Jeanne d’Arc, qui le délivra des anglais, ainsi
que les rois Louis XI et François 1er.

©château de Meung-sur-Loire

> Les jardins “Remarquables” |

Découvrez la partie souterraine avec chapelle
et cellules où des prisonniers, tels Nicolas
d’Orgemon et François Villon, eurent le
malheur d’être enfermés.
> www.chateau-de-meung.com

Adossé à la nef et au clocher, un bâtiment
fortifié, la Tour Manassès de Garlande,
a été construit, pour l’essentiel, par
Manassès de Garlande, évêque d’Orléans.

©A. Rue, ADRT45

©château de Meung-sur-Loire

Les Jardins de Roquelin : laissez-vous
surprendre par la diversité des essences et
le chatoiement des fleurs, la collection de
roses anciennes et toutes sortes de plantes
vivaces et arbustives. Les couleurs et les
parfums sont au rendez-vous !
> www.lesjardinsderoquelin.com
Le Jardin Arboretum d’Ilex : aménagé
sur un site de marais de 2 hectares, dans
un paysage frais au bord des Mauves.
L’eau et la végétation vivent ici en accord
depuis longtemps. La flore naturelle a
gardé sa place. Au fil des ans, on continue
d’implanter de nouveaux végétaux dans
l’Arboretum.
> www.jardinarboretumdilex.com

©château de Meung-sur-Loire
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©A. Rue, ADRT45
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< La fontaine Saint-Liphard |

MEUNG-SUR-LOIRE
c’est aussi…
©MC Lion

< De jolies maisons à pans de bois |
> D’anciens moulins à eau |

©A. Rue, ADRT45
©A. Rue, ADRT45

> La porte d’Amont |
©A. Rue, ADRT45
©MC Lion

> Découvrez l’exposition permanente “Les moulins de Meung” à l’Office de Tourisme.
Catalogue de l’exposition disponible sur place (2€).

> La fontaine de la Halle |

> Visites guidées avec l’Office de Tourisme |
toute l’année :
> Visite guidée pour les groupes : sur réservation uniquement | Durée : 1h30 | Tarifs : nous
consulter | 19 pers. min.
©A. Rue, ADRT45

> Le charme du quartier historique |

en juillet et août :
> Visite guidée du centre historique : rendez-vous tous les mercredis à 10h au Bureau
d’information de Meung-sur-Loire. Réservation préférable | Durée : 1h30 | Adultes : 6€ |
Enfants de 12 à 18 ans : 3€ | Enfants de moins de 12 ans : gratuit | 5 pers. min.

©A. Rue, ADRT45
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À DÉCOUVRIR
ailleurs…
Balade des “Eaux bleues” à Tavers

Notre territoire s’étend de la Beauce au Val de Loire et jusqu’aux
portes de la Sologne. La richesse de ses paysages vous surprendra !

Voie romaine à Verdes

Sortez des sentiers battus et partez à la découverte du petit patrimoine
de nos villages qui contribue à l’identité et à la diversité culturelle
des Terres du Val de Loire…
Jolies églises en pierre, châteaux discrets, maisons traditionnelles,
moulins à eau, puits et lavoirs fleuris, charmantes fontaines
désaltérantes ou dolmens millénaires, il y en a pour tous les goûts !
Château de Huisseau-sur-Mauves

Tour Chappe à Baccon

Dolmen “le palet de Gargantua” à Tripleville

Église du 13e s. à Cravant

Monument funéraire
du 19e s. à Coulmiers

Église du 13e s. à Ouzouer

Étang à Lailly-en-Val
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Ancien puits à Messas

Église du 19e s. à Baule

Croix du 15e s. à Chandry

Dolmen de la “pierre tournante” à Tavers

Clairière de l’Abbaye du Petit Citeaux à La Colombe
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> La Loire à vélo |

NOTRE LOIRE
fleuve sauvage

Elle traverse le département du
Loiret, d’Est en Ouest, sur plus de
150 kilomètres.
Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire
et Beaugency sont toutes trois sur son
itinéraire… une halte sur Nos Terres
s’impose donc !
> www.loireavelo.fr
©A. Rue, ADRT45

> La Loire à Meung-sur-Loire |

©D. Voyer

Le destin des villes des Terres du Val de Loire a toujours été lié à la
présence de la Loire et, pendant plusieurs siècles, les habitants ont
vécu au rythme du fleuve. Aujourd’hui, si la Loire ne participe plus à
leur subsistance, elle n’en reste pas moins un des plus beaux fleurons
de notre région.
Au rythme des crues et des étiages, la Loire a façonné une grande
diversité d’habitats étroitement imbriqués qui forment une véritable
mosaïque de milieux naturels.

Le port de Meung-sur-Loire se
situait dans le quartier dit “le Bout
du Monde”. En suivant le chemin
de halage, vous pourrez encore
voir les caves creusées dans
le coteau où les marchandises
étaient
entreposées
avant
l’embarquement.
Accordez-vous aussi une balade
sur la Loire à bord d’une toue
cabanée traditionnelle :
> www.coeur2loire.com

©L. Simonnet

> Les rives de Beaugency |

Ici, en privilégiés, on ne se lasse jamais des spectacles époustouflants
et émouvants qu’elle offre : forêts alluviales, bancs de sables dorés,
faune et flore préservées, levers et couchers de soleil flamboyants…

Ce lieu naturel préservé offre, à
deux pas de la ville, une succession
de couleurs, d’odeurs, de bruits et
d’ambiances, depuis les prairies
naturelles ou pâturées, en passant par
les boisements et la friche aux allures
sauvages, jusqu’aux grèves de Loire…

Sa beauté et son authenticité lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO qui reconnaît la valeur
précieuse et universelle de son paysage culturel exceptionnel.
©OT Terres du Val de Loire
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> Notre-Dame de Cléry : suivons les bœufs, il savent où ils vont ! |

LÉGENDES
& histoires

On raconte qu’un paysan, qui labourait sa terre, découvrit, dans un buisson, une statue en
chêne polychrome de la Sainte-Vierge, d’environ un mètre de hauteur. Parée d’une couronne,
elle tenait son enfant divin sur ses genoux.
Le paysan voulut rapporter sa belle découverte au curé de Mézières-lez-Cléry mais les bœufs
de son attelage partirent dans la direction opposée et firent halte soudainement dans une
clairière, non loin de la Loire…

> Le pont de Beaugency, fut pris qui croyait prendre ! |
Le pont de Beaugency, la huitième merveille, est une œuvre du diable, une œuvre sans
pareille… Il l’a fait d’une nuit et comme tout d’un coup sans qu’on ait des marteaux entendu
même un coup. Seulement, il avait réservé pour lui la plus belle âme qui passerait sur ce pont,
jeune, vieux, homme ou femme. Les gens de Beaugency – l’on peut compter sur eux – se tirèrent
fort bien d’un pas si dangereux. Ils prirent un matou de force appréciable et sur le pont neuf
le lancèrent !
Le Diable qui logeait dans la tour, au beau milieu du quai, surpris de voir un chat venir sur le
remblai, le suivit aussitôt; mais l’animal agile, comme il l’apercevait bondir sur une pile, en trois
sauts eut tôt fait de traverser le pont. Continuant sa course, enfin, d’un dernier bond, il atteignit
un lieu tout rempli de verdure.
Le démon, tout marri de sa mésaventure, d’un coup de son épaule essaya d’ébranler le pont
trop bien construit qui ne put s’écrouler, mais une arche de biais fut tout ce que le diable laissa
de ses efforts en ce jour mémorable. Quant aux habitants, fort rusés par ici, gardèrent le nom
de “Chats de Beaugency”.

On décida donc d’élever une petite chapelle à l’emplacement même où les bovins s’étaient
arrêtés !

> À Tripleville, un Géant s’amuse ! |
Les légendes autour du célèbre personnage de
Gargantua sont nombreuses… Celle de Tripleville
se rapporte au jeu, fort ancien, du Palet :
“Gargantua assis sur le clocher de Tripleville, un
pied sur celui d’Ouzouer-le-Marché et l’autre sur
celui de Verdes, jouait au bouchon ayant pour
palet la table du dolmen et pour quille, ou “drue”
le menhir qui est auprès.”

> À Chaingy, on crie au loup ! |
Le 6 décembre 1814, des femmes et des enfants
qui ramassaient du bois mort dans la forêt, furent
assaillis par une louve faisant deux morts et des
blessés. Une battue fut organisée par le Baron de
Talleyrand, alors Préfet, et l’animal fut tué vers
Cercottes.
Cet événement donna lieu à l’écriture de fables et
complaintes sur la bête de Chaingy. En 1868, le
dernier loup de nos régions y fut tué par le père
Blaise Basset, célèbre braconnier. La dépouille
de l’animal est exposée maintenant au Musée des
sciences naturelles d’Orléans.

> Les ânes de Meung : les Magdunois sont loin d’être “bêtes” ! |
Pendant la guerre de Cent Ans, les intempéries endommagèrent les récoltes et une bande de
pillards dévastèrent les campagnes.
La ville d’Orléans se trouva menacée par la famine et demanda son aide à Meung-sur-Loire qui
était à quelques lieues de là; mais le chemin n’était point sûr… On décida quand même de tenter
le coup, puisque Meung était la cité des moulins et possédait aussi des ânes ! Aussi, on chargea
ces bêtes de sacs de farine, et le convoi parti de nuit vers Orléans.
Au petit matin, du haut des remparts, les Orléanais, les apercevant, s’écrièrent : “Voilà les ânes
de Meung !!!”.
Un surnom qui failli bien rester aux Magdunois, s’ils n’avaient pas répondu avec malice à ceux
qui voulaient les nommer ainsi : “À Meung, des ânes, il en passe, mais il n’en reste pas !”.
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PRATIQUE
nos marchés
Voici une opportunité idéale pour rencontrer nos producteurs qui, toujours
à l’écoute, sauront vous donner d’astucieux conseils.
Mettez vos sens en éveil et humez les parfums des produits de notre terroir…
Légumes, fruits, charcuteries, fromages, plats cuisinés, miels et autres
délices, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour préparer de savoureux
plats durant vos vacances ou tout au long de l’année !

©OT Terres du Val de Loire
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Demandez aussi, dans nos Offices de Tourisme, le guide des
“produits d’ici & de saison” dans lequel vous trouverez
toutes les adresses des producteurs locaux…

> Nos marchés toute l’année|
Les mardis

Les vendredis

à Beaugency,
quartier Garambault | 8h – 12h

à Ouzouer-le-Marché | 7h – 12h30
à Saint-Ay | 16h – 20h

Les mercredis

Les samedis

à Beaugency,
place du Martroi | 7h – 12h30

à Beaugency,
place du Martroi | 8h – 13h
à Cléry-Saint-André,
parvis de la Basilique | 8h – 12h30

Les jeudis
à Mareau-aux-Prés,
place de la Halle | 16h – 19h

©D. Daury

Les dimanches
à Meung-sur-Loire,
place du Martroi | 8h – 13h
©A. Rue, ADRT45
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