PATRIMOINE BÂTI
La Basilique de Cléry-Saint-André est l’un des
meilleurs exemples de l’architecture gothique
flamboyante en val de Loire.
Voulant remercier la Vierge de lui avoir donné la
victoire à Dieppe le 15 août 1443, Louis XI, devenu
roi, la fait construire à la fin du XVe siècle à Cléry,
lieu de pèlerinage rendu célèbre depuis la
découverte en 1280 de la statue de la Vierge,
près du tumulus des élus, tombeau galloromain situé à Mézières-Lez-Cléry.
Jean Dunois y fait construire la chapelle
St-Jean qui deviendra chapelle mortuaire
des Dunois-Longueville.
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La chapelle Saint-Jacques sera construite par
les frères de Pont Briand, architectes au château
de Chambord. Elle accueille les pèlerins sur la route
de St-Jacques de Compostelle.

À découvrir
À Jouy le Potier, portail roman du XIIe siècle 1
et maisons typiques de Sologne en brique
ou à colombages.
À Mareau aux Prés, les maisons vigneronnes
À Dry, la gare de tramway 2 , témoignage
de l'ancienne ligne Orléans – Blois – Amboise.
Le petit patrimoine : fontaines,
puits et croix...
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PATRIMOINE NATUREL
Découvrir le territoire et le patrimoine naturel
de la Communauté de Communes du Val d’Ardoux,
c'est, en quelques enjambées, cheminer par une
douce transition, du Val de Loire à la Sologne sur les
différents circuits de randonnées proposés par
l’Office de Tourisme.
La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, partie
supérieure du territoire, reconnue « patrimoine
mondial de l'UNESCO » peut, selon les saisons,
laisser apparaître d’immenses bancs de sable
et îlots herbeux ou reprendre, en période de crue, sa
pleine dimension.
Quittant le fleuve longtemps utilisé comme voie de
communication, vous traverserez le val, ses vergers
et ses cultures céréalières pour remonter un léger
coteau calcaire. Là, de grandes étendues de
vignobles sont la fierté de ce terroir sur lequel les
vins de l’Orléanais sont vinifiés.
Une forte sensation poétique et mystérieuse imprègne
le promeneur quand, selon les saisons,
la brume matinale se dissipe au-dessus des étangs
entourés d'une végétation composée de futaies
de chênes ou de résineux, de taillis de bouleaux,
de sous-bois de fougères, de bruyères et de genêts.

GASTRONOMIE & TERROIR
Avec Ses tables giboyeuses, la Sologne évoque
tous les produits de la chasse, prétexte
à de succulentes préparations gastronomiques.
Des étangs et rivières fournissent des produits,
bien souvent inscrits au menu.
Le val de Loire nous offre la fraîcheur de ses fruits et
de ses légumes : pommes, poires, cerises et asperges.
Venez vous en procurer chez les producteurs et
sur nos marchés.
Les vins Orléans et Orléans-Cléry sont
à découvrir. Gouleyants et
désaltérants ils sont à
consommer, avec modération,
accompagnés de quelques
charcuteries locales.
N’oublions pas le miel avec
cette réputation de douceur
onctueuse pour renouer dans
ce petit terroir avec une nature
et un véritable art de vivre.
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A 10 km d'Orléans et à 130 km de Paris,
cinq communes conjuguent leurs forces :
Cléry-Saint-André et sa célèbre basilique
Dry et le charme du Val de Loire
Jouy-le-Potier sa forêt et ses étangs
Mareau-aux-Prés centre des vins de
l'Orléanais
Mézières-lez-Cléry porte de la Sologne
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Entre Loire et Sologne,
sur la route des châteaux,
la Communauté de Communes
du Val d'Ardoux est heureuse
de vous accueillir.
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Face à la Basilique,
l’Office de Tourisme vous accueille
dans l’auberge de la Belle Autruche
Office du Tourisme Intercommunal du Canton de Cléry-St-André
111, rue du Maréchal Foch – 45370 Cléry-St-André
Tel./Fax. : 02 38 45 94 33 – Email : o-tourismedeclery@wanadoo.fr

Entre Loire sauvage,

et Sologne charmeuse

