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11.66 km
3h

77 mmaxi 131 m
-78 mmini 92 m

Le villages est surnommé le "Mont Saint-Michel du Gâtinais" en raison de sa position sur la colline surplombant une
plaine céréalière et de son clocher ressemblant à celui du Mont Saint-Michel. La place du village ce nomme d'ailleurs
ainsi. Cette situation perchée permet d'apercevoir le village de très loin, il est parfois visible à 25 km.
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Place du Mont Saint-Michel45390 BROMEILLES
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Château, Eglise & Abbaye

Eglise Saint-Loup
L'église Saint-Loup de Bromeilles a la particularité d'être entouré de quatre petits toits ou quatre
"sous-cloches" en architecture religieuse. Un jeu de mot traditionnel fait d'ailleurs croire qu' "à
Bromeilles, il y a un clocher et quatre-cents cloches" pour faire référence aux 400 habitants du
village en 1900.

La Maison Rose45390 PUISEAUX
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Ch. d'hôtes

La Maison Rose
A une heure de Paris et de la Vallée de la Loire, le Gâtinais vous offre sa variété de paysages et
la richesse de son patrimoine. Cinq belles chambres dans un décor raffiné vous sont proposées
dans la maison rose voisine de celle des propriétaires. Table d'hôtes sur réservation. HAMMAM à
proximité. SPA sur place. « Coup de cœur » de la Route de la Rose du Loiret.

Contact :
Téléphone : 02 38 34 33 61
E-mail : contact@la-maison-rose.fr
Site web : http://www.la-maison-rose.fr/
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Départ
De la mairie, prendre la direction de Gironville.

Rue du Château45390 BROMEILLES
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Direction Mainville
Prendre la rue à gauche direction Mainville. Laisser la voir goudronnée pour suivre le chemin
herbeux tout droit. Atteindre la route et effectuer un gauche-droite pour regagner un autre chemin
en herbe. Continuer tout droit jusqu'au deuxième carrefour de chemin.

45390 BROMEILLES
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Le Chemin de Mainville
Tourner à gauche et poursuivre tout droit sur 1800 m jusqu'à Puiseaux. Virer à gauche pour rejoindre
la route D27.

Route de Bromeilles45390 PUISEAUX
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D27 - rue de la croix Saint-Anne
Prendre à droite et suivre la route sur quelques mètres puis prendre la 1ère à droite rue de la croix
Sainte-Anne et ensuite à gauche rue de la rivière sèche. Au stop, à droite et de suite à gauche
pour la promenade du parc. Entrer, à gauche dans le parc en empruntant le passage qui se trouve
juste après le grand portail. Le traverser pour rejoindre la rue Chicago.

Rue de Chicago45390 PUISEAUX
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Sortie du parc
A la sortie du parc, tourner à droite puis à gauche. Continuer tout droit sur le chemin empierré
qui traverse la voie de chemin de fer désaffectée.

D2845390 BROMEILLES
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D28
A son extrémité, à gauche pour arriver sur la route. Suivre la D28 à droite sur 250 m pour ensuite
d'engager sur le premier chemin à gauche. Longer la voie ferrée puis traverser à gauche. Traverser
la D948. Poursuivre tout droit et rejoindre le PR de la Pierre aux Coqs.

45390 BROMEILLES
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Panorama
Suivre tout droit le chemin jusqu'à Bromeilles. A gauche panorama sur la ville de Puiseaux.

Rue Grande45390 BROMEILLES
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Retour à l'église
Prendre vers la route à droite puis le premier chemin à gauche entre deux maisons. Tourner ensuite
à gauche. Remonter à l'église par la route.
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