
La Pointe de Courpain

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

Proposé par :
Tourisme Loiret

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/48180
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2.57 kmF
Marche : 1h30

2 mBmaxi 92 mD
-9 mAmini 86 mC

La Pointe de Courpain (ou Courpin) est un territoire de 13 ha situé au confluent du Loiret et de la Loire.
Ce site qui abrite une forêt alluviale de grand intérêt fait partie de la réserve naturelle de Saint-Mesmin.
Anciennement cultivé, le site permettait de récolter à peine de quoi faire son pain d'où son nom. La forêt
a aujourd'hui remplacé les prairies, se développant rapidement grâce à la proximité de l'eau de la nappe
et aux minéraux. 23 espèces d'arbres et 15 espèces d'arbustes et d'arbrisseaux sont dénombrés. La Pointe
de Courpain est un lieu où la nature s’exprime pleinement à chaque saison : tapis blanc de perce-neige

Mise à jour le 03/01/19 par Tourisme Loiret et généré par www.cirkwi.comCet 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



en mars, concerto d’oiseaux en mai, radeaux de renoncules immaculées sur le Loiret en juin… mille et
une découvertes qui s’offrent au promeneur curieux de nature.
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Contact :
Gestionnaire :
Loiret Nature Environnement
loiret.natureenvironnement@orange.fr
02 38 56 69 84
http://www.loiret-nature-environnement.org/
Région naturelle :
Val de Loire

Chemin de la Giraudière
45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
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EURL Savoir Vivre
Ferme céréalière et légumière en Agriculture Biologique

Pixabay

Contact :
E-mail : yves@de-rochefort.com
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321 route des Muids
45370 MAREAU-AUX-PRES
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Vignoble du Chant d'Oiseaux
Venez découvrir les vins d'Orléans et Orléans Cléry au Vignoble du Chant d'Oiseaux et Edouard, un
viticulteur passionné.

Vignoble des Chants d'oiseauxVignoble des Chants d'oiseaux

Contact :
Téléphone : 02 38 45 60 31
E-mail : contact@vignobleduchantdoiseaux.com
Site web : http://www.vignobleduchantdoiseaux.com

Le chant d'oiseauxLe chant d'oiseaux

395 route des Muids
45370 MAREAU-AUX-PRES
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Verger des Biaunais
Dans son verger de pommiers, Jean-Michel vous propose de cueillir vous même vos pommes. Ferme
située au centre de la commune de Mareau aux Prés. Verger en libre service situé à 3 km de Mareau
en direction de Meung sur Loire. Retrouvez ses produits en vente sur les marchés.

Verger Biaunais

Contact :
Téléphone : 02 38 45 67 30
Portable : 02 38 58 27 19
E-mail : vergerdesbiaunais@wanadoo.fr
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560 rue de saint fiacre
45370 MAREAU-AUX-PRES
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Clos Saint Fiacre
Avec plaisir, Bénédicte et Hubert vous reçoivent à la cave pour une dégustation de l'AOC Orléans
et Orléans-Cléry, production viticole principale avec fruits, Produits proposés : produits de la ferme,
Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée, vins de Pays.

Clos saint FiacreClos Saint Fiacre

Contact :
Téléphone : 02 38 45 61 55
E-mail : contact@clossaintfiacre.fr
Site web : http://www.clossaintfiacre.fr

89 rue du Château d'eau
45370 MEZIERES-LEZ-CLERY
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Earl Parard-Sevin
Entre Loire et Sologne à proximité d'Orléans, Claudette et Bernard ont repris l'exploitation familiale.
Venez y acheter pommes, poires, bigarreaux pour préparer de bons petits plats. Accompagnés les
des jus de pommes, pomme/cerise et pomme/poire également en vente.
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Contact :
Téléphone : 02 38 45 60 38

Mise à jour le 03/01/19 par Tourisme Loiret et généré par www.cirkwi.comCet 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


