ORGANISATEURS : Georges BEAUVILLARD
NOM du RASSEMBLEMENT : Histoire et fonctionnement des CANAUX DE BRIARE. Sortie n° S17-056
LIEU PRINCIPAL du SÉJOUR : ITINÉRANT (Parkings pour Camping-car gratuits)
VELO ou VTC ou VAE recommandé (mais non obligatoire)
DATE : Première quinzaine d’ Octobre.
A préciser à l’inscription.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT S ‘ADRESSER A :
Georges BEAUVILLARD
248 rue des HAUTES FEUILLES
45200 AMILLY
Tél : 02 38 93 24 60 ou 06 27 34 65 66
ou mieux auprès de georges.beauvillard@sfr.fr
PROGRAMME DE LA SORTIE :

Premier jour :
Rendez vous à MONTBOUY (Loiret) - à proximité de la route Départementale n° 93 – derrière l’église près
du canal de Briare.
- A 14 heures pour visiter des vestiges d'Arènes Gallo-Romaines.
- A 16 heures pour se rendre à l'écluse de Lespinoy (2 km) - en vélo ou à pied (aucune route n'est accessible aux véhicules) – C’est une écluse type – remarquable à beaucoup de points de
vue.
- Vers 18 heures : apéro d'accueil à la diligence de chacun à MONTBOUY (toujours près du canal) avec
présentation du programme de la sortie à définir ensemble.
Deuxième jour et jours suivants
- Rendez vous à ROGNY les 7 Ecluses (15 km) à 10 heures face à “l’échelle”.
Commentaires sur la construction des Canaux de Loyre en Seyne.
Nombreux commentaires d’un éclusier local,
Balade en vélo ou à pied autour du canal,
Visite de quelques étangs “réservoir” et “rigole” et du passage de l’aqueduc à Ouzouer / Trézée.
Un vendredi (si possible) : A BRIARE
- Visites du marché, de quelques musées, de l’église couverte d’émaux, de BRIARE bien sûr, de l’écluse de
“MANTELOT” (Passage des péniches en Loire avant la construction du Pont-Canal).
- Et visite du Pont-Canal : vue de dessus, vue de dessous, en long, en large, et ILLUMINE depuis 1898.

