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La ville de Puiseaux abritait un prieuré de l'abbaye parisienne Saint-Victor, connue pour avoir été un illustre foyer de
théologie médiévale. L'église Notre-Dame, construite au XIIIe siècle, attire l'attention par son clocher tors : unique
exemple dans le département, également rare en France. Les rues du bourg abritent quelques belles anciennes maisons,
la halle du XVIe siècle et quelques vestiges de l'enceinte du XIIIe siècle (Tourelle, Tour de Rély...). L'ancien cimetière
mérite également le

7 Rue de Paris 45390 PUISEAUX
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Rue du Cagnard45390 PUISEAUX
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Monuments et Architecture

Tour de Rely
Remarquez la Tour de Rely, l'un des vestiges des anciens remparts de Puiseaux.
Au XIIIème siècle, une première forteresse est édifiée pour assurer la protection des moines. Au
XVème siècle, le prieur de Rély obtient du roi l’autorisation de faire édifier une deuxième ceinture
de murailles dont il subsiste deux tours, la Tour de Rély et la Tourelle.

Place du Martroi45390 PUISEAUX
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Divers

Halle de Puiseaux
La construction de la halle de Puiseaux remonte au début du XVIe siècle. Avec sa remarquable
charpente et son pittoresque mur pignon, elle est depuis plus de cinq siècles le cœur battant de
la ville.

Contact :
Téléphone : 02 38 33 60 57
Portable : 02 38 33 59 87
E-mail : accueil@mairie-puiseaux.fr
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12 Rue des Viviers45390 PUISEAUX
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Ch. d'hôtes

Les Viviers
A disposition, salle à manger et salon au rdc. Les chambres sont à l'étage, au 1er le Moujik (1 lit
140), salle de bains et wc, Aziyadé (1 lit 160 ou 2 lits 80), salle d'eau et wc. Au 2ème étage
Agrigente (1 lit 160, 1 lit 80 ou 3 lits 80), salle d'eau et wc et Entr'aperçue (1 lit 140), salle d'eau
et wc. Equipement BB. Table d'hôtes sur demande.

Contact :
E-mail : lesviviersmaisondhotes@gmail.com
Site web : http://www.les-viviers.com https://www.gites-de-france-loiret.com/location/H45H003343

Halle de Puiseaux - Place du Martroi45390 PUISEAUX
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Evènements divers

Marché de Puiseaux

Type de manifestation :
Gastronomie
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route de Bromeilles45390 PUISEAUX
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Divers

Cimetière de Puiseaux
Installé là au tout début du XVIe siècle, le cimetière de Puiseaux abrite un attachant petit
patrimoine, dont une chapelle de la même époque et une très belle croix en pierre du XIIe siècle.

Contact :
Téléphone : 02 38 33 60 57
Portable : 02 38 33 59 87
E-mail : accueil@mairie-puiseaux.fr

12 rue d'obsonville45390 PUISEAUX
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Dégustation

Rucher école d'Orville - l'Abeille du Gâtinais
Il y a maintenant plus de 30 ans, des apiculteurs ont créé l’association « l’Abeille du Gâtinais ».
Le rucher-école se situe sur la route entre Fromont et Boulancourt, sur la commune d’Orville. Elle
compte actuellement une centaine d’adhérents.
Nos préoccupations sont de quatre ordres :
1) Ecologique : participer à l'effort de lutte contre les dangers qui menacent l'abeille. Le rucher-école
possède un jardin botanique.
2) Pédagogique : formation et perfectionnement des apiculteurs / Stages : Initiation à l’apiculture
- Elevage de reines
3) Découverte : Accueil de groupes dans un module d’observation avec une partie vitrée (sur
demande)
4) Economique : pour qu'une région renoue avec sa renommée - Echange et rencontre.
Vente au Rucher Ecole tous les samedis de 8h à 16h .

Contact :
E-mail : rucherecolegatinais@gmail.com
Site web : http://rucher-ecole-du-gatinais.blogspot.com/
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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/

Rue de l'Église45390 PUISEAUX
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Château, Eglise & Abbaye

Eglise de Puiseaux
L’histoire du clocher tors de Puiseaux, situé à l’Est de Pithiviers, Puiseaux a la particularité de posséder l’un des
plus grands clochers tors d’Europe ! L’église Notre Dame de Puiseaux fut construite entre le XIIème et le XIIIème
siècle et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer en voyant le clocher tors d’aujourd’hui, elle était surmontée
d’un clocher tout à fait droit ! Cependant entre sa construction initiale et son état actuel, le clocher est devenu
tordu.

Gargantua responsable de la torsion ?

La légende raconte que ” Gargantua, monté sur son cheval, sautait d’une colline à l’autre et la queue de sa monture
alla s’enrouler autour du clocher qui vrilla.” Bien que cette histoire soit très jolie, il n’en reste pas moins qu’elle
reste une légende. La régularité de la torsion du clocher laissait à penser que ce fut un chef d’œuvre délibéré d’un
charpentier mais en réalité le vrillement est causé par la déformation légère d’un poinçon. Le poinçon central
inférieur a en effet subi plusieurs traumatismes (incendie, foudre) qui ont fait apparaître cette faiblesse. La torsion
du clocher s’est déroulée entre 1612 et 1850. Cependant nous ne connaissons pas le moment exact du déclenchement
de cette torsion.
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Place du Martroi45390 PUISEAUX
1

Départ sur la place du Martroi
Départ sur la place du Martroi. Prendre en direction de 'église et passer devant la superbe mairie
à droite. Prendre la rue qui longe l'église sur la gauche et au bout tourner à droite.

Rue du Cagnard45390 PUISEAUX
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Place Saint-Jean
Place Saint-Jean. Descendre la rue Blanchard.

Place des Déportés45390 PUISEAUX
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Place Mézière
Au stop : Place Mézière, prendre à droite en direction d'un parking ombragé.

Place des Déportés45390 PUISEAUX
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Place des Déportés
Place des Déportés, Prendre la première route à gauche, la rue Brissard. Continuer jusqu'à la Place
du Brissard.

Place du Brissard45390 PUISEAUX
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Place du Brissard
Au fond de la Place du Brissard, prendre à gauche et arriver sur le Faubourg Saint-Père. Prendre
à droite. Traverser et prendre la deuxième route à gauche, la rue du Pourtour, juste avant la sortie
de la ville. La première route à droite, rue de l'hôtel Dieu, vous conduira Place de la Pierre des
Clés.

Rue du Pourtour45390 PUISEAUX
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Rue du Pourtour
Revenu à la rue du Pourtour, prendre à droite et dans le virage, prendre à gauche, la rue
d'Obsonville. Prendre à droite, la rue du Colombier. Au bout, prendre à droite, la rue neuve pour
atteindre la Place (ou Porte) du Renard.

Rue Neuve45390 PUISEAUX
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Place du Renard
Contourner la place du Renard sur la gauche, traverser deux rues et s'engager dans la rue de la
Tourelle.

Rue de la Tourelle45390 PUISEAUX
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Place Henri Thevenot et allée du poète Bezille
Un aller-retour sur la droite vous conduira tout d'abord, Place Henri Thevenot. Ensuite, en remontant
l'allée du poète Bezille, il est possible d'aller jusqu'au cimetière qui renferme une magnifique
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chapelle dédiée au poète. Revenir sur ses pas jusqu'au Monuments au morts et à droite, Place du
Jeu de Paume.

Rue de Paris45390 PUISEAUX
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Place du Jeu de Paume
Descendre toute la place du Jeu de Paume et prendre la première rue à gauche, la rue Lesesne.
Au bout de la rue, vous arrivez sur la place en herbe, Place des Chaumes.

Rue Lesesne45390 PUISEAUX
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Place des Chaumes
Arrivé sur la place des Chaumes, prendre le passage étroit sur votre droite au début de la place.
Au bout prendre à gauche, sur la promenade Gasson. Prendre la première route à droite, la rue de
la messe. Poursuivre tout droit, au carrefour et au bout, tourner à gauche, sur le chemin latéral.
Après 200 m vous arrivez sur la place de la Gare.

Chemin Latéral45390 PUISEAUX
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Place de la Gare
Sur la Place de la Gare, rester sur la gauche et remonter vers le centre par la rue Emile Tinet. Cette
rue est agrémentée d'un magnifique alignement d'arbres et de belles demeures cossues.

Avenue Emile Tinet45390 PUISEAUX
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Place Henri Jacqueau
Le carrefour est la Place Henri Jacqueau. S'engager à droite sur la place et prendre, ensuite à
gauche, la promenade du Parc. Elle longe le parc de Puiseaux. Face à la grille d'entrée, prendre,
à gauche, le passage Louise Dumesnil. Descendre et traverser la rue des Viviers.

Rue des Viviers45390 PUISEAUX
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Rue Duthuard
Prendre la rue Duthuard puis arriver à la Place de la République. Retour au point de départ.
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