
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 0056 ( Mairie, 45300 Pithiviers, Loiret, Centre )

Distance : 12,2km

1. On prend la rue de la Noue, c'est à dire direction Ouest. Celle-ci se jète dans la Grande Rue ( 
D25 )  qu'on prend à droite. Elle oblique à gauche et reçoit le nom de rue de l'Abreuvoir. 
Celle-ci  arrive  à  Aulnay-la-Rivière  et  rejoint  la  rue  Rocheplatte  (  D26  ),  route  plus 
importante. Sur la gauche le  château de Rochelatte. 3,6km après Aulnay-la-Rivière on prend 
un petite route à gauche que conduit au Vau.

2. À Estouy, passer à gauche de l'église (transition gothique-roman), continuer par la rue de la 
Poterne (on remarque les vestiges de l'enceinte protégeant le village). 500m après la sortie 
du village, nous arrivons à un carrefour avec, à gauche, une route fermée aux véhicules à 
moteur (  Ne pas prendre cette route mais continuer tout droit.  ) Après une petite montée, 
prendre, à gauche ( virage en épingle à cheveux ), la route qui redescend dans la vallée en 
formant un lacet. Nous traversons l'œuf ( autre nom de l'Essonne dans son cours supérieur ) 
et nous longeons ce ruisseau dans un cadre charmant. Nous passons entre des rangées de 
platanes,  nous arrivons en face du côté  de Solvin puis  nous remontons,  route de Saint-
Grégoire,  vers le plateau en direction de la petite église St-Martin le Seul située dans un 
terrain clos. L'église, à plan syrien, date pour sa partie la plus ancienne du début XIième 
siècle. Elle est proche de la grotte où l'ermite arménien Grégoire de Nicopolis est venu finir  
sa vie à la fin du Xème siècle. On continue rue de la Bonne Dame, rue Jean de la Taille. 
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3. En arrivant à la Mairie de Bondaroy, il y a une bifurcation, prendre la branche de gauche, 
rue  de  l'Église,  laquelle  prend  après  les  noms  de  chemin  des  Pithiviers  et  chemin  de 
Bondaroy. Prendre le chemin goudronné fermé à la circulation  qui monte à droite au dessus 
de la route  vers  l'église du village et revient un peu loin sur la route. Le site de Pithiviers  
sur sa butte est visible. A l’endroit où la route vire à droite prendre le chemin en face,  fermé 
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aux véhicules à moteur. Ce chemin revêtu, ruelle du Val-St-Jean, aboutit au mail nord, face 
au  mur  d'enceinte  de  la  ville  haute.  Prendre  ce  mail,  rue du  Val-St-Jean,  à  droite  pour  
rejoindre le centre.  On sera  au Point Trivial  0056 ( Mairie,  place Denis Poisson, 45300 
Pithiviers, Loiret, Centre ).
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