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Deux rivières traversent la commune de la Neuville-sur-Essonne, la Rimarde et l’œuf. Celles-ci se réunissent à la
Neuville pour former l'Essonne. Dispersés au bord de l'eau, au pied du coteau ou sur le plateau, la commune conserve
un petit patrimoine d'une rare diversité architecturale : Le Mesnil, lavoir communal, source Saint-Amand, moulins à
eau ...
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Ruelle des Barrières45390 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
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Parcs & Jardins

Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits
Le Théâtre des Minuits est un lieu dédié à la création.
Il est situé à la Neuville-sur-Essonne, dans le Nord Loiret.
Il comprend une salle de spectacle "la Grange", un jardin contemporain "le Grand Jardin", et les
ruines d'un château.

Contact :
Téléphone : 02 38 39 18 11
E-mail : lesminuits@theatredesminuits.com
Site web : http://www.theatredesminuits.com/
Autres prestations :
Familles
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Patrimoine religieux

Eglise Saint-Amand-Saint-Sulpice
Au confluent de l’Œuf et la Rimarde qui se joignent ici pour former l’Essonne, La Neuville a conservé,
non loin de sa belle église paroissiale du XIIe siècle, les ruines romantiques d’un petit sanctuaire
qui n’a pas révélé tous ses secrets.

Contact :
Téléphone : 02 38 39 12 11
Portable : 02 38 34 69 32
E-mail : mairielaneuville45@orange.fr
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Meublé

Le four à pain
Au rez-de-chaussée : une grande salle à manger avec cuisine ouverte et salon donnant sur la cour
intérieure, une entrée, un WC, une buanderie. A l'étage : 3 chambres dont une avec 1 lit de
160x200, une autre avec 1 lit de 140x200 et la dernière avec 2 lits de 90 x 200, salle de bains,
WC. Gîte non fumeur. Caution. Chauffage au fuel facturé du 1er octobre au 30 avril (10 par jour).
Garage couvert. Une caution de 60 sera demandée pour le ménage à l'arrivée.

Contact :
Téléphone : 02 38 43 30 90
E-mail : resa@gites-de-france-loiret.com
Site web : https://www.gites-de-france-loiret.com/location/H45G002068
Réservation :
https://reservation.gites-de-france-loiret.com/reservation/H45G002068

Circuit de Yèvre le Chatel et les trois vallées45390 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
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Point d'intérêt naturel, Flore

Flore des lisières des sols secs et calcaires de la
vallée de l'Essonne
Assez fréquents en bordure des chemins parcourant la vallée de l'Essonne, les ourlets calcicoles
sont des milieux de transition entre des habitats naturels ouverts de pelouses sèches, et fermés
de boisements. On y retrouve, par conséquent, des espèces de ces deux ensembles des sols calcaires,
qui sont dominants dans ce secteur du département.

Cette partie du circuit possède encore de beaux ourlets bien conservés où l'on retrouve différentes
orchidées (plus d'informations dans le paragraphe complémentaire correspondant), ainsi qu'une
flore riche en espèces typiques des pelouses et bois calcicoles (voir le paragraphe complémentaire
associé).

Informations complémentaires - Orchidées :
Cinq espèces d'orchidées poussent au bord du sentier :

- L'Orchis Homme-pendu (Aceras anthropophorum) est rare et protégé en région Centre-Val de Loire. Il se reconnait
à ses fleurs verdâtres à forme bien typique lui ayant donné son nom.
- L'Orchis mouche (Ophrys insectifera) est déterminante de ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt faunistique et
floristique). Le genre Ophrys est connu pour son mimétisme avec des insectes ou autres arthropodes pollinisateurs.
L'Ophrys mouche possède par exemple un labelle étroit et sombre à tâche centrale gris-bleuâtre et deux fausse
antennes qui le surmontent.
- L'Orchis araignée (Ophrys aranifera) se caractérise par ses fleurs marrons assez grandes pourvues de bosses sur
chaque côté.
- L'Orchis pourpre, assez abondante dans le secteur, est particulièrement remarquable grâce à ses grandes
inflorescences pourprées au sommet.
- La Grande listère (Neottia ovata), moins impressionnante que ses quatre compagnes, se reconnait à ses petites
fleurs verdâtres et à ses deux larges feuilles ovales situées en bas de la tige. Elle pousse dans les zones plus
ombragées.

Mise à jour le 09/06/20 par Office de tourisme du Grand Pithiverais 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



Attention, la période la plus adaptée pour observer ces orchidées en fleur s'échelonne de mai à juin.
Informations complémentaires - Végétation des ourlets calcicoles :
Les ourlets calcicoles sont caractérisés par la présence d'espèces de pelouses et de boisement calcaires :

Parmi les espèces de pelouses présentes en bordure du sentier, on peut nommer la Globulaire (Globularia bisnagarica),
dont les inflorescences de fleurs bleues sont en forme de sphère compacte. Sa floraison s'étale d'avril à juin. On
peut également souligner la présence du Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), qui fleurit en plein été (de juillet
à septembre) et que l'on reconnait à ses ombelles de fleurs jaunes (l'ombelle étant l'inflorescence typique de la
famille de la Carotte : les Apiacées) et à ses feuilles allongées.

Différents arbustes typiques des boisements calcaires poussent en bordures du sentier. Parmi eux, on trouve le
Cytise (Laburnum anagyroides), aux grappes de fleurs jaune vif facilement visibles de mai à juin. Il est originaire
des montagnes de l'est de la France. Le Camérisier (Lonicera xylosteum) est un chèvrefeuille arbustif dont les fleurs
sont inodores et dont les baies, rouges, sont toxiques.
Un partenariat CD45/CBNBP pour améliorer et promouvoir la connaissance de la flore du
département du Loiret :
Dans le but de valoriser et de mieux prendre en compte la flore des sentiers de randonnées et plus
largement celle du département, un partenariat s'est constitué entre le Conseil départemental du
Loiret et la délégation Centre-Val de Loire du Conservatoire botanique national du Bassin parisien.
Ces deux structures travaillent depuis de nombreuses années en étroite collaboration afin d'allier
entretien des routes et protection de la flore des emprises vertes, et plus récemment sur les sentiers
de randonnée. L'objectif de ce dernier axe est, entre autres, de souligner auprès des promeneurs
les richesses botaniques que recèlent les nombreux circuits qui parsèment le département.

Rue du Mesnil45390 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
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Départ devant l'église
En partant de l'église de la Neuville-sur-Essonne, emprunter la ruelle de la Guicherie.

Ruelle de Guicherie45390 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
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Moulin du Mesnil
Après avoir traversé la rivière La Rimarde, prendre à gauche et longer celle-ci à droite jusqu'à
jusqu'au Moulin du Mesnil.
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Clos du Mesnil
Au deuxième pont, repasser la rivière et prendre le chemin de terre rive droite qui conduit dans
le bois. Après 1900 m vous apercevrez sur la droite la passerelle de Petiton qui enjambe la rivière.
Ne pas franchir la rivière, poursuivre tout droit et prendre le chemin sur la gauche qui monte au
forage du Paradis sur le plateau.

45390 YÈVRE-LA-VILLE
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Pièces des Coutures
Arrivé au forage, prendre à droite, croiser avec prudence la D523 (La Neuville-Yèvre). Laisser le
hameau des Coutures sur la gauche et rejoindre la D25 ( La Neuville - Givraines).
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D2545300 GIVRAINES
5

les Hâtres
Prendre à droite et à 120 m, emprunter le chemin enherbé à gauche. Poursuivre en restant le long
du bois jusqu'au chemin. A son extrémité, virer à droite et rejoindre le chemin goudronné.
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6

chemin goudronné
Prendre à gauche. Au bout de ce chemin goudronné, laisser un chemin sur votre droite et poursuivre
tout droit le long d'un bois.
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Vallée des Roches
Avant la descente, prendre le chemin à droite. Longer le bois et prendre le deuxième chemin à
droite.
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Les longs Réages
Prendre le chemin à gauche. A son extrémité, de nouveau à gauche pour rejoindre la D312 (La
Neuville - Echilleuses).
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Vallée Molingue
Prendre la départementale à droite puis le premier chemin à gauche. A son extrémité tourner à
droite pour rejoindre la route ( La Neuville - Ondreville) face à la ferme de Marcheron.
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Le Porrichin
Prendre à gauche et poursuivre de nouveau à gauche à l'entrée du village
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Ruelle des Barrières
Au virage à gauche, prendre à droite la ruelle des barrières. Prendre le temps de regarder la fontaine
de Saint-Amand, sur votre droite.
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