Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0054 ( rencontre de la route de Macheron, la rue de la Noue et le Pourtour
Est, 45390 La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre )
au Point Trivial 0055 ( Mairie, 45300 Laas, Loiret, Centre )
( Parcours direct, par Yèvre-le-Chatel, avec vue ou visite d’un intéressant château-fort mais sans
possibilité d’étape intermédiaire avant l’Orléanais. )

Distance : 16,9km
1 Deux variantes sont proposées pour ce tronçon de La Neuville-sur-Essonne à Yèvre-leChatel. Un parcours direct sur route par le plateau, l’autre plus agréable sur le versant des
vallées de l’Essonne et d’un affluent la Rimarde, comprenant 2 km de chemin.
1.1 Par route, le parcours direct, on prend la direction Ouest, c'est à dire la rue de la
Noue. On tourne à gauche sur la Grande Rue ( D25 ) et après 1,1km de chemin on prend
à droite la D523 que monte en pente sur le plateau céréalier. Ayant parcouru 3,7km on
sera a la route de Givraines ( D123 ) qu'on prendra à droite.
1.2 Par la vallée, on prend la direction Ouest, c'est à dire la rue de la Noue. On tourne à
gauche sur la Grande Rue ( D25 ), qu'on suit pour quelques 340m après lesquels on
tourne à droite, en laissant l'église sur la gauche, par la rue du Mesnil qui est indiquée en
impasse. Le goudron se termine 2km au-delà à côté de la ferme du Mesnil pour laisser
la place à un chemin de terre à surface assez correcte, sans boue même par temps
pluvieux. On arrive à Souville et à la D123 qu'on prendra à droite.
2 On traversera la Rimarde. Tourner à gauche après le pont. Continuer dans la rue en face du
château en direction de Yèvre-la-Ville. Tourner à droite face aux ruines de l'église St-Lubin.
On est sur la rue Saint-Lubin ( D923 ). À Yèvre-la-Ville tourner à droite et immédiatement à
gauche pour continuer sur la même D923, que maintenant s'appelle route de Pithiviers. On
traverse une grande plaine céréalière. A partir de la traversée de la D950, la route s'appelle
route de Boynes.
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3 À Rougemont on doit tourner à droite à la place Saint-Louis pour continuer sur la rue de la
République. Celle-ci change son nom par rue du Safran que change son nom encore en
passant par Thiellay par rue des Acacias et celle-ci, en traversant les voies de chemin de fer
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par route de Thiellay. ( La voie ferrée Pithiviers-Beaune-la Rolande qui faisait partie de l’ancienne ligne
Paris-Bourges par Lorris, Argent-sur-Sauldre est fermée aux voyageurs dès 1939. Ce tronçon qui était encore
ouvert au fret il y a quelques années semble inutilisé. ) À Ascoux on traverse la rue de Pithiviers

( D921 ) et, une fois encore la voie reçoit un nouveau nom, rue de la Montagne. 500M après
on prend à droite la rue de la Mi-Voie à gauche et passés 300m à gauche et tout de suite à
droite. Tout près de Laas, à un carrefour on prend la D833 et on sera à Laas, devant la
Mairie on atteindra le Point Trivial 0055 ( Mairie, 45300 Laas, Loiret, Centre ).
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