Week’s de Prom’s
4 et 5 juin 2016
~o0o~
Préambule : il avait été annoncé aux Fignos que le WE devait avoir lieu les 11 et
12 juin prochain, cependant pour des raisons de logistiques (hôtel complet) il a
été avancé d’une semaine.
Il débutera à Sully sur Loire (sud-est d’Orléans) et se terminera à Briare.

Une cité verte au fil de l'eau
Porte d’entrée du périmètre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sully sur
Loire est une charmante commune des bords de Loire de 5798 habitants, dont
l'origine remonte à l'époque gallo-romaine.
Carrefour des routes de l'histoire
Elle est nichée entre la forêt d’Orléans (au Nord) et la Sologne (au Sud), au
carrefour des routes de l’Histoire (route de la vallée des Rois, route Jacques Cœur
en Berry, route des Hauts dignitaires de la Seine à la Loire). Cette cité historique
est dotée d’un magnifique château qui fut la propriété du bon Sully, célèbre
ministre d’Henri IV. Au cours de votre promenade sullyloise, vous pourrez
découvrir les atouts de la cité ligérienne, avec le Pont aux prêtres, qui relie le
château à la ville, le Centre F. Kuypers (ancien Hôtel Dieu) et son imposante
statue de Maximilien de Béthune qui trône au cœur de sa cour paysagée, sans
oublier la Maison Henri IV, dont la façade demeure l'un des rares vestiges du
Sully d’autrefois.

Samedi midi
Afin de débuter, nous vous proposons de se retrouver pour le déjeuner au

Café des Arts (évid’s)
Rendez-vous entre 11h30 et midi (soyez à l’heure pour la suite du .rogramme)

Samedi à 14 heures 30
A l’issue du repas, nous nous translaterons au Château de Sully pour une visite
guidée d’une heure trente environ.

Un peu d’histoire …
Construit à la fin du XIVe siècle sur les bords de la Loire, le château de Sully est
véritable forteresse médiévale classée monument historique en 1928. Le château
entretient encore sa singulière allure grâce à ses larges douves encore en eau,
son donjon massif et ses hautes tours avec leur toit en poivrière.

Dans les appartements du Duc de Sully, toute la magnificence et la grandeur
d'une époque. A l’intérieur, le tombeau de Sully et de son épouse, la salle
d’Honneur et sa galerie de portraits familiaux, la chambre du Roi, les
appartements XVIIIe, dits appartements de Psyché, accueillant la tenture du
même nom sont une partie des charmes du château de Sully-sur-Loire.

Une construction mystérieuse
Le château de Sully est situé à la rencontre de plusieurs routes : trois terrestres et
une fluviale. C’est donc cette situation à un carrefour commercial entre Sologne
et Berry qui en a motivé la construction, sans que l’on sache pour autant à quelle
date elle remonte précisément.
Il faut attendre l’an mil, et la maison des seigneurs de Sully pour connaître avec
certitude l’existence d’un château à Sully. Mais là encore subsiste des zones
d’ombres : quels en sont les plans ? A quel endroit précisément ?
Un passé retrouvé
A la toute fin du XIVème siècle, la famille de La Trémoïlle, nouveau seigneur de
Sully, commande à l’architecte Raymond du Temple, pour défendre le passage de
la Loire, la construction d’un donjon qui donne encore aujourd’hui la structure
de base du château.
En 1602, Maximilien de Béthune, marquis de Rosny et ministre d’Henri IV, achète
la seigneurie de Sully. C’est le propriétaire le plus illustre du château.
Un propriétaire illustre
Maximilien de Béthune naît en 1559 en son château de Rosny-sur-Seine
(Yvelines). Protestant, il échappe en 1572 au massacre de la Saint-Barthélemy. Il
passe sa jeunesse à combattre aux côtés du futur Henri IV. Il participe ainsi à la
reconquête du royaume.
A partir de 1598, il débute l’œuvre de redressement de la France ravagée par 30
ans de guerres de religion. Principal ministre et ami fidèle du roi, il accumule
les charges (notamment la fonction importante de Surintendant des Finances).
Il assainit les finances, développe l’agriculture, le commerce, les fortifications, le
réseau routier.
Dans un même temps, il se constitue une grande puissance foncière. Il acquiert
ainsi en 1602 le château de Sully-sur-Loire, où il réalise d’importants travaux.
En 1606, Maximilien de Béthune est à l’apogée de sa gloire : il devient duc et pair
de France. Il prend alors le nom de son domaine et restera dans l’histoire sous le
nom de Sully.
Suite à la mort du roi (1610), il démissionne de ses postes à partir de 1611. Il se
consacre alors à la gestion de son immense fortune et à la rédaction de ses
mémoires, les Oeconomies Royales (imprimées à Sully en 1638).
Maximilien de Béthune décède en son château de Villebon (Eure-et-Loir) en
1641, à l’âge de 82 ans.
Pendant près de quatre siècles, le château restera dans la famille des
descendants du duc de Sully.
Classé monument historique en 1928, le château de Sully-sur-Loire est depuis
1962 propriété du Conseil général du Loiret

Samedi à 16 heures
Nous vous proposons des activités à option. Nous remercions de faire un choix
préalable parmi les propositions ci-dessous : en alternative, visite de la ville.
Nota : à ce stade de l’organisation, le panel est large. Afin de ne pas se disperser,
nous retiendrons les 3 activités ayant obtenues le plus de suffrage. Enfin, faute de
choix de votre part, nous imposerons une activité. Les tarifs sont en dernière page.

Patrimoine

Autour de la Loire

Loisirs

Insolite

Samedi à 19 heures… ou avant
Rendez-vous à l’hôtel pour notre soirée étape

En bordure de la Loire face au château de Sully-sur-Loire, l'Hostellerie du
Château, vous accueillera dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

N’attendez pas !!!
Réservez, vous-même, directement votre chambre dès à présent !
25 chambres bloquées (au nom de Promo ENSAM Ch181)
jusqu’au 20 février 2016 !
Seul hôtel à grande capacité dans le secteur !

Dimanche matin
Activité libre en début de matinée en fonction de votre heure de levé, sachant
qu’il faut être avant 11 heures précises au port de Briare.
Nota : depuis l’hôtel, 35 km et 40 minutes par la rive droite de La Loire ou 34 km
et 50 minutes par la rive gauche (information Via Michelin).
Plusieurs possibilités vous sont offertes, en fonction de votre humeur, de votre
degré de fatigue, des désidératas de madame, what else !

Balade à la découverte du petit patrimoine
Guilly,
le méandre de Loire classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est
marqué par une croix parée d’une plaque de cuivre portant inscription. La
«Croix Tibi» aurait été plantée en 1812 par «Tibi le marinier» miraculeusement
sorti indemne d’un terrible embâcle de Loire en signe de reconnaissance.
A Bouteille, ancien hameau de mariniers de Loire, l’ancienne tuilerie domine le
fleuve de sa silhouette élancée. En arrière-plan, vous pourrez admirer le Moulin
de Bel-air datant du XVIIIe siècle et tout de même inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1987.
SaintSaint-PèrePère-sursur-Loire
possède une croix édifiée le 7 septembre 1835 rendant hommage à Saint-Nicolas
qui, selon la légende, aurait traversé la Loire et accosté à cet endroit. Cette croix
est destinée à préserver les mariniers du naufrage et l’on disait autrefois qu’il
suffisait de la serrer trois fois dans ses bras pour se marier dans l’année !
Notez

qu’à

Saint-Père-sur-Loire

le

site

«

entre-les-levées »

est

classé

au

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre.
SullySully-sursur-Loire,
le quartier des mariniers autour de l’Eglise Saint-Germain compte de nombreux
exemples de petit patrimoine. Remarquez les marques de crues sur certaines
façades, l’architecture traditionnelle des maisons du quartier, avec leurs
organeaux autour des fenêtres. Remarquez également les bornes ligériennes.
SaintSaint-AignanAignan-lele-Jaillard,
les vestiges de la chapelle d’un ancien prieuré bénédictin ainsi que les corps de
ferme anciens sont les témoins de l’architecture locale religieuse et civile.

LionLion-enen-Sullias
préserve un patrimoine datant du néolithique. Son tumulus notamment suscite
toujours l’intérêt des archéologues tandis que la «Pierre Crapaud» est un
mégalithe néolithique à la silhouette de batracien. Deux châteaux témoignent
d’un passé moins ancien mais tout à fait passionnant puisque le Château de La
Ronce sur les bords de Loire fut un lieu de séjour de Voltaire, tandis que le
Château de Cuissy servit de refuge à Jeanne d’Arc.
Viglain
A l’orée de Sologne, ce charmant village est d’ailleurs entouré de petites collines
boisées. L’accueil de la mairie héberge la plus ancienne cloche du Loiret fondue
en 1403. La commune renferme également une borne de la méridienne verte
pour sa situation sur le tracé de la fameuse voie. Enfin, le lavoir de Viglain
évoque toujours les conversations des femmes qui lavaient leur linge en groupe au
cœur des villages.
Isdes,
charmant bourg, présente un bel exemple d’architecture solognote. En effet,
entourée de forêts la Sologne a longtemps privilégié les maisons à colombages
jusqu’au XIXe siècle avec le développement des briqueteries. Tout d’abord destinée
à restaurer les torchis, les briques se sont finalement imposées comme un appareil
à part entière. Posées à plat ou en « feuilles de fougères », elles ornent désormais
les façades alignées parallèlement à la rue principale du village et contribuent à
l’unité et à la beauté des villages.
Villemurlin
est le village des échelles bleues. De nombreuses façades de briques arborent des
échelles bleues perpétuant la particularité locale du début du XXe siècle.
SaintSaint-FlorentFlorent-lele-Jeune
est un bourg solognot fondé par des moines. Saint-Florent, saint protecteur des
noyades était à l’origine d’un pèlerinage très fréquenté. Aujourd’hui vous irez
pour randonner entre trois vallées, la Turlurette, la Sange, la Beuvrière et de
nombreux étangs. De son point culminant à 160 m, à la Croix des Picots, le
panorama sur les campagnes des bords de Loire est superbe.
CerdonCerdon-dudu-Loiret,
étymologiquement « lieu de sources » se situe sur une voie romaine tracée entre
Orléans et Sancerre. A la frontière des départements du Loiret et du Cher, la
commune possède, en partage avec Argent-sur-Sauldre un vaste étang. L’étang
du Puits offre une plage de sable et une aire de loisirs, c'est aussi est un superbe
réservoir de la faune et de la flore locales. Les maisons à colombages des XVIIe au
XIXe siècles, la lucarne à auvent en bois de chêne sur la place du marché, les

deux lavoirs typiques sur la rivière Surget et les locatures (maison d’ouvrier
agricole dès le XVIe siècle) sont autant d’opportunités de découvrir des éléments
architecturaux solognots.

Alternative : rendez-vous à Briare
10h00 Découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Cette balade
d'une durée de 45 minutes vous fera découvrir les bords de Loire, le Pont-Canal,
l'église St-Etienne recouverte d'Emaux de Briare…si 20 personnes inscrites

Ou bien
9h30 Visite du musée des Deux Marines et du pont-canal à Briare. Entrez dans le
monde fascinant de la marine de Loire et des canaux. Quatre films passionnants
vous racontent l'histoire de la construction du canal et du pont-canal de Briare

.

Dimanche à 11 heures tapantes
Embarcation sur un bateau pour une croisière déjeuner. Découverte du port de
plaisance, du port de commerce, passage de plusieurs écluses et passage du
célèbre Pont-Canal de Briare. Cet ouvrage est le plus long du monde (700 mètres
de ruban d'eau) et le seul pont-canal métallique.
Le Pont-Canal de Briare, auquel Eiffel a collaboré, est unique au monde. C'est,
comme son nom l’indique, un pont d'eau qui permet aux bateaux de franchir la
Loire pour passer du Canal Latéral à la Loire, rive gauche, au canal de Briare,
rive droite.
Le canal de Briare est l'un des plus anciens canaux de France. Il traverse des
paysages

verdoyants

et

vallonnés.

Le

passage

d'écluses

pittoresques

et

la

navigation sur ces chemins d'eau vous feront découvrir le charme sans égal des
canaux de Briare.

Dimanche à 14 heures 15
Tap’s départ : fin des activités en groupe
Retour maison ou poursuite du circuit touristique en individuel.
Par exemple :
Visite de la ville de Briare
Cité des Emaux et ville fleurie récompensée par le
label « 4 Fleurs », Briare est également célèbre
pour son pont-canal du 19ème siècle, ses musées
celui de La Marine et du Pont-Canal ainsi que
celui de la Mosaïque et des Emaux.
Château de La Bussière
Ce château XVIIème, meublé et habité depuis 8
siècles, présente une collection unique d’œuvres
d’art sur la pêche en eau douce du XVIe au XIXe :
bouchons, cannes à pêche, céramiques, estampes,
peintures, sculptures, planches encyclopédiques,
livres halieutiques et même un cœlacanthe de 350
millions d'années !
Musée de la Faïencerie à Gien
La faïencerie a été fondée en 1821 par Thomas
Hall. Elle connut en quelques décennies un grand
succès. Aujourd'hui, elle doit sa renommée
mondiale à ses formes et ses décors peints à la
main. L'apogée de sa gloire fut atteint lors de
l'Exposition Universelle de 1889, où elle a eu
l'audace de réaliser des pièces monumentales
comme le "Vase au Paon", d'une hauteur de 3,00m
et d'un diamètre de 1,12m.
Ecluse de Mantelot à Chatillon
Chatillon sur Loire
Longtemps abandonnée, l’écluse de Mantelot, site
classé aux Monuments Historiques en 1978, connaît
aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Depuis 2003, les
portes de l’écluse s’ouvrent à nouveau pour laisser
passer les bateaux de plaisance.
La maison éclusière abrite dorénavant le Relais de
Mantelot qui propose chambres d’hôtes, repas et
terrasse ensoleillée.

INFORMATIONS PRATIQUES
~o0o~
Distance et durée de voyage
Selon Via Michelin, pour arriver à Sully sur Loire depuis :
Lille

380 km

4h15

Paris

160 km

2h00

Metz

410 km

4h45

Strasbourg

540 km

6h15

Lyon

365 km

4h45

Dijon

255 km

3h30

Timing
Samedi midi : Café des Arts, 2 rue du Faubourg St Germain à Sully sur Loire
Samedi soir : Hostellerie du Château, 4 rue de Paris à Saint Père sur Loire
•

Tél. : 02 38 36 24 44

•

Fax : 02 38 36 62 40

•

Mail : resasylvie@wanadoo.fr

•

Réservation au nom de : Promo ENSAM Ch181

Dimanche à 11 heures précises : port de plaisance à Briare

Budget
Repas samedi midi

: 28 € / pers.

Visite château de Sully

: 3 € / pers. + 75 € forfait guide à diviser

Soirée étape

: 91 € / pers. en couple et 101 € / pers. en mi-couple

Croisière déjeuner

: 42 € / pers.

Tarif activités
Abbaye de Fleury : participation aux frais libre
Oratoire Carolingien : 3 € / pers.
Musée de la Marine de Loire : 2 € / pers. + 45 € forfait guide - durée 1 heure
Promenade en calèche : 8 € / pers. - durée 45 minutes
Hélicoptère : 35 € / pers. - durée 6 minutes ou 300 € / pers. / heure - autre durée
Karting : 13 € / pers. - durée 10 minutes
Musée du cirque : 7.50 € / pers.

Inscriptions
Détail des inscriptions à faire sur Doodle : voir lien dans le mail.
En cas de difficultés, merci d’envoyer, à

Chawi, les inscriptions aux différentes

activités ainsi que le nombre de personnes participantes.
Mail : b.guich@wanadoo.fr

Tel : 06 83 97 92 49

