
Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0057 ( Mairie, 45450 Fay-aux-Loges, Loiret, Centre )
au Point Trivial 0058 ( Pont George V, 45000 Orléans, Loiret, Centre )
Distance : 19,7km

1. Il existe deux propositions pour ce tronçon :
1.1 La plupart des cyclistes préfèreront rester sur le chemin de halage du canal d’Orléans étroit 
(environ 1 mètre) à  surface sablée assez bien entretenue et parcours très agréable. Le prendre en 
direction Ouest. À Combleux le canal d'Orléans et la Loire se rencontrent. Continuer à longer la 
Loire jusqu'au deuxième pont à ce moment on sera au Point Trivial 0058 ( Pont George V, 45000 
Orléans, Loiret, Centre ).
1.2  Ceux habitués à rouler sur le goudron peuvent choisir les routes parallèles. Il est très conseillé 
d’entrer à Orléans à partir de Chécy le long du canal. Voici le détail. Prenez la rue dans l'axe du pont 
sur le canal d'Orléans vers le Sud-Est.. À Fay-aux-Loges tournez à droite dans la première, rue 
Notre-Dame ( D921 ). Après 500m, on arrive à une bifurcation. Prendre la branche de droite, route 
de Gourdet, laquelle après un moment devient la rue de Montréal. À Donnery, la route joint l'av 
d'Orléans ( D709 ), à gauche. Elle change de nom par rue de Donnery et arrive à Mardié. La voie se  
jète sur l'av de Pont-aux-Moines ( D960 ) qu'on prendra à droite. Le nom change pour celui d'av de 
Gien. Au carrefour prendre la rue de l'Herpinière, laquelle s'appelle successivement rue du Maréchal 
Leclerc, rue de Verdun, rue Charles Péguy et rue du Cas Rouge. On arrive à Combleux où le canal  
d'Orléans  et  la  Loire  se  rencontrent.  Passer  au chemin de  halage.  Continuer  à  longer  la  Loire  
jusqu'au  deuxième pont,  à  ce  moment  on  sera  au  Point  Trivial  0058 (  Pont  George  V,  45000 
Orléans, Loiret, Centre ).
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