
De Guedelon au Pont Canal Briare 

du 13 au 17 mai 2015 

 

Mercredi 13 mai : arrivée prévue à 16 heures au parking de camping-cars de Treigny, mais de 
nombreux camping-cars sont déjà installés. 

Vers 16 heures, sous le soleil, une petite promenade de repérage avec quelques volontaires ; 
direction le château de Ratilly (château du XIIIe siècle) superbement conservé et appartenant à la 
famille Pierlot depuis 1951, qui y a installé un atelier de poterie. Puis retour, et visite de la cathédrale 
de Puisage qui a bien besoin d’être restaurée. Fin de la journée, pot d’accueil du club avec les 
responsables de l’office du tourisme. 

Le lendemain, départ pour la visite du château fort de Guedelon. C’est en forêt de Guedelon, au cœur 
d’une ancienne carrière, que ouvriers et bénévoles bâtissent un château fort du XIIIe siècle (réplique 
légèrement modifiée du château de Ratilly). 

Tous les corps de métier à l’ancienne sont représentés (tailleurs de pierre, bûcherons, etc.…) ; Ils 
servent à bâtir ce château comme l’ont fait nos ancêtres. Magnifique matinée où l’on a pu faire un 
grand bond dans le passé.  

Retour à Treigny, puis balade au château de Ratilly sous la pluie. 

Après une nuit calme, départ pour Saint-Fargeau, et visite du musée du son. Merveilleux voyage dans 
le temps à travers l’univers du son (phonographes, tourne-disques, musique mécanique, radios, 
téléphones) ; un enchantement ! Puis, petit tour de marché. 

À 15 heures, départ pour relier Rogny les sept écluses. Arrêt au camping Les Lancières pour la nuit. 
Après installation, visite des sept écluses sur le Canal de Briare. Ce projet a été conçu par Henri IV et 
Sully dès 1597, pour unir la Méditerranée à l’Océan et à la Manche, au moyen de canaux reliant les 
rivières pour une circulation plus économique des marchandises et des personnes. Magnifique 
ouvrage qui vaut le détour. 

Au retour, apéro traditionnel permettant de resserrer les liens amicaux entre adhérents. 

Le quatrième jour, départ pour Châtillon-sur-Loire. Repas au bord du canal sur les sites de l’écluse de 
Mantelot. Promenade libre ; vers 17 heures départ pour Saint Brisson sur Loire. 

À pied nous partons pour une dégustation de vins coteaux du Giennois. Dégustation bien arrosée et 
heureusement, accompagnée d’une collation copieuse. Soirée très conviviale et festive bénie par 
Monsieur le curé René, accompagné de Sœur Sourire. Bravo pour cette soirée. 

Dernier jour et départ pour Briare le Canal. Visite du pont canal qui connecte la Loire avec le réseau 
des canaux du centre de la France. Il mesure 662 m, et l’ingénieur Eiffel a collaboré à cet ouvrage. À 
11 heures, départ sur le bateau restaurant, « Le Loiret » pour une promenade repas qui nous fera 
passer trois écluses (La Cognardière, l’écluse de la place, et la troisième écluse de Briare). 

Retour à 15 heures ; fin du circuit… à grands regret… 

Certains doivent rentrer, tandis que d’autres prolongent leur séjour jusqu’au lendemain 

Merci à Alain et Chantal pour ce parcours enchanteur. Et pour une dernière fois : bon anniversaire, 
Marité.  

Michelle et Simone 


