
Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0055 ( Mairie, 45300 Laas, Loiret, Centre )
au Point Trivial 0057 ( Mairie, 45450 Fay-aux-Loges, Loiret, Centre )
Distance : 28km

 1. Par la rue principale de Laas ( D833 ) vers l'Ouest et prendre, à la sortie du village, la petite 
route à gauche. En direction de Mareau-aux-Bois. Cette petite route passe sur la récente 
autoroute A19. Avant d'arriver à Mareau-aux-Bois, village fleuri,  la petite route reçoit le 
nom de rue de Montpoulin. Tourner à droite rue des Grillères et immediatement à gauche 
rue de la Croix Bulzée. Prendre la troisième à gauche, route de Courcy ( D145 ).

 2. Continuer vers Courcy-aux-Loges. La route D145 prend le nom de route de  Mareau. Après 
Mareau-aux-Bois, la forêt d'Orléans forme une ligne à l'horizon. Après une traversée d’une 
vaste plaine agricole, on ressent progressivement l'approche de la région du Val-de-Loire par 
une  certaine  douceur  du  paysage.  Les  exploitations  agricoles  sont  moins  massives,  les 
maisons entourées de jardins sont ouvertes sur la rue. A Courcy-aux-Loges, continuer dans 
la même direction, route de Sury ( D145 ), laquelle rencontre la D921 peu après l'entrée de 
la  forêt  d'Orléans  et,  dans  l'axe,  devient  la  route  forestière  de  Courcy-aux-Loges. 
Immédiatement on arrive à une bifurcation, au carrefour du Séquoïa.

 3. Deux parcours jusqu'à Ingrannes sont proposés pour la traversée forestière :
 3.1. Un itinéraire  direct  sur routes  forestières empierrées.  Prendre le  chemin à  droite, 

route forestière de Chênetière,  et continuer une longue ligne droite de 6,3km. À hauteur 
de l'ancienne Maison forestière des Houssières tourner à droite.

 3.2. Un  parcours  un  peu  plus  long,  en  grande  partie  sur  des  routes  forestières 
goudronnées. Rester dans le même axe. Le premier kilomètre est empierré mais la route 
est correctement entretenue. 3,4km après la réapparition du revêtement goudronné, on 
arrive au carrefour des 8 Routes. Prendre  à droite ( à 90° ) ( deuxième à droite ) la route 
forestière revêtue en direction d'Ingrannes.

 4. Après la traversée forestière on arrive à Ingrannes où il n'y a rien d'exceptionnel à signaler. 
Et  pourtant,  peut-on  imaginer  plus  charmant  village  ?  On  continue.  On traverse  une 
succession de passages forestiers et de clairières dans un paysage d'une grande douceur. De 
plus, la route est très calme et presque plate. 7km après la sortie d'Ingrannes on croise une 
voie ferrée fermée en 1969 et maintenant inutilisable pour le trafic ferroviaire  On débouche 
sur une autre petite route puis on franchit le canal d'Orléans à côté d'une usine construite en 
1910 pour l'alimentation de cette voie d'eau. On peut ensuite choisir de longer le canal sur le 
chemin de halage  étroit mais à la surface de roulement très correcte ou d’entrer à Fay-aux-
Loges par la route. Face à la Mairie on sera au Point Trivial 0057 ( Mairie, 45450 Fay-aux-
Loges, Loiret, Centre ).
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