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Le tour du Bois de l'Ile
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Aux portes d'Orléans, découvrez une Loire sauvage, serpentant paresseusement parmi les îlots et les bancs
de sable l'été, et qui redevient un fleuve bouillonnant l'hiver.

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt et de 6 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue des Montaudins
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
Activités Sportives, Location

F. Maret

Alliance Canoë Val de Loire
L'Alliance Canoë Val de Loire est une association sportive dont le but premier est de développer
la pratique du Canoë Kayak. Club sportif avant tout, nous fonctionnons toute l'année avec nos
adhérents que ce soit sur une pratique de loisir ou de compétition !

Contact :
Gestionnaire :
FFRandonnée Comité Loiret
contact@randoloiret.eu
02 38 49 88 99
http://www.randoloiret.eu
Région naturelle :
Val de Loire

Alliance Canoe Kayak Val de Loire

Contact :
Téléphone : 02 38 64 98 85
E-mail : alliance@canoe-valdeloire.com
Site web : http://www.canoe-valdeloire.com
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Ile Charlemagne
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

121 route de Sandillon
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Parc d'attractions

Hôtels

Léo Parc aventure

Hôtel Villa Marjane

Niché au cœur de l’île Charlemagne, découvrez ou redécouvrez le Léo Parc Aventure et ses
nombreuses activités en plein air destinées à toute la famille. Venez tester en toute sécurité ses
15 parcours accrobranches, ses 180 ateliers et ses 1500m de tyrolienne (accessible dès 2 ans).
Pour mêler adrénaline, stratégie et convivialité le parc met également à votre disposition 4 terrains
différents pour vous affronter au paintball (dès 12 ans), mais également au laser game (dès 8
ans). Venez aussi tester le Benji Ejection, une activité inédite dans le Loiret, qui vous propulsera
à plus de 20m de hauteur en moins de 3 secondes. Enfin, n'oubliez pas l’AquaParc qui vous
accueillera dès le 8 juillet et pendant tout le reste de l'été.

Vous serez ici comme chez vous ! Dans cette reposante maison de famille, située à 2 km au sud
d’Orléans Les chambres ? Au choix : grand lit ou lit jumeaux, de tailles différentes et pouvant
accueillir de une à quatre personnes. Toutes sont équipées d'une salle de bains (baignoire ou
douche), de toilettes, d'une télévision (Canal+ et Canal Sat), d'un téléphone et d'une connexion
wifi gratuite. Envie d'une pause, de prendre un verre ? Plongez-vous dans le style XVIIIe du ravissant
salon, aux boiseries anciennes et meubles patinés aux couleurs contemporaines. Après une nuit
de repos, un copieux petit-déjeuner buffet vous sera servi dans la véranda face au jardin. Au
menu : charcuteries, yaourts, céréales, viennoiseries, sélection de thés… Un parking privé est
gratuitement à votre disposition.

© Léo Parc Aventure

© Léo Parc Aventure - aquaparc

Autres prestations :
Familles
Contact :
E-mail : contact@leo-parc-aventure.fr
Site web : http://www.leo-parc-aventure.fr

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

VILLA-MARJANE

Contact :
Téléphone : 02 38 66 35 13
E-mail : villamarjane@orange.fr
Site web : https://www.hotel-marjane-orleans.com/
Autres prestations :
Accueil vélo
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VILLA-MARJANE
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204 route de Sandillon
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

44 rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Altitude : 93m

Dégustation

Activités Sportives, Location

Les Cassines

Wheel Free

La Cueillette des Cassines met son potager et ses champs à votre disposition pour vous permettre
d'y cueillir fruits et légumes, plantes aromatiques et fleurs ... en libre service ! Alors à vous de
ramasser fraises, framboises, tomates, haricots, petits pois .... fleurs, de vos propres mains et
ainsi renouer avec la tradition ! Exploitation péri-urbaine de 77 ha dont 10 ha de maraîchage,
vente directe sur place en libre-cueillette. Productions de la ferme : Légumes et fruits de saison,
plantes aromatiques et fleurs Produits proposés : produits de la ferme : Fruits : fraises, framboises,
cassis, groseilles, .... Légumes : petits pois, haricots, épinards, tomates, salades, courgettes,
concombres, carottes, ..... Fleurs : dallia, glaïeul, immortel, ....

Situé à deux pas d'Orléans, au pied de la Loire, Wheel Free vous propose la location et la réparation
de vélos standards, à assistance électrique ou tandem avec accessoires pour des balades ou des
excursions sur le parcours de La Loire à Vélo.

© Wheel Free

© Wheel Free

Contact :
Téléphone : 02 38 44 26 85
Portable : 09 70 60 30 77
E-mail : contact@wheel-free.fr
Site web : http://www.wheel-free.fr/

Pixabay

Contact :
Téléphone : 02 38 55 35 92
E-mail : chaubert.dominique@orange.fr
Site web : http://www.cassines-teranga.fr
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Chemin de la Pointe des Prés
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 95m
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Chemin de la Pointe-des-Prés

Bords de Loire

Prendre le chemin qui longe le parking en direction des étangs sur 250m.
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Chemin de la Pointe des Prés
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 93m

Etangs
Virer à droite au premier étang, en longer plusieurs. Dépasser un parking et virer à gauche sur le
chemin à l'angle du bosquet. Poursuivre jusqu'à un plan d'eau plus grand. Le contourner par la
droite et rejoindre une piste cyclable.
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Rue de la Levée
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 93m

Rue de la Levée
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 94m

Dans le virage, descendre par une sente en bord de Loire. Poursuivre par ce petit sentier qui
serpente sur la rive du fleuve, toujours sur le coteau.
6

Unnamed Road
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 94m

Aire de pique-nique
Après 2,5 km, il débouche sur le chemin emprunté au départ.
Beaux points de vue sur la rive opposée et le vieux bourg de Saint-Jean-de-Braye.
Rejoindre le point de départ à droite.

La Loire à vélo
Suivre quelques mètres à droite la piste cyclable de la Loire à vélo. Après le petit parking, tourner
à gaucge pour longer un grand plan d'eau bordé d'une haie. Après un virage à gauche, puis à
droite, rejoindre l'angle d'un nouveau plan d'eau et un petit kiosque de pêcheurs.
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Unnamed Road
45560 Saint-Denis-en-Val
Altitude : 93m

Chemin
S'avancer à droite sur un large chemin qui rejoint la levée de Loire; la suivre par la gauche jusqu'à
la Loire.
Possibilité de voir les ruines du château du Bois de l'Ile à 250m à droite.
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