Descriptif du parcours
Méréville / Gueudreville
- Suivre le balisage de Compostelle 2000 jusqu’à Méréville.
Ce bourg a conservé un aspect bien rural avec ses maisons anciennes, son église et ses vieilles halles du
16e. La tour Trajane, du 18e, faisait partie des "fabriques"" du parc du chateau de Méréville.
-Tu passes au bas des anciennes halles et tu descends vers la vallée. A la hauteur du pont sur la Juine, tu
peux admirer le vieux lavoir, réellement pittoresque dans l'enfilade de la rivière.
-Tu prends à droite le chemin des Larris que tu quittes pour prendre le sentier qui mène à la rive droite de la
Juine. Tu suis alors le creux de la vallée, longeant alternativement les bords de la rivière coulant dans des
fonds boisés et des cressonnières qui, au fil des kilomètres, vont prendre de plus en plus d'importance.
C'est la caractéristique de la région de Méréville qui s'est vue décerner en 1963 le titre de "Capitale du
Cresson". Le cresson ne se développe que dans les rivières à l'eau claire et courante, ce qui est le cas de la
Juine du fait de sources nombreuses et abondantes.
-A Semainville, d'abord à droite puis tu prends le chemin de Malmorts sur ta droite (suivre le GR11).
-Tu entres dans le Loiret à la Pierre. Après le moulin, sur ta droite, tu traverses la Juine.
-30m avant que le GR ne tourne à droite, tu prends le nouveau chemin de terre sur ta gauche jusqu'à la Juine
que tu longes pour retrouver la route et le chateau de la Porte.
Dans le parc de cette propriété, appartenant depuis 1658 à la famille des marquis de Martel, anciens
seigneurs d'Autry, se trouvent les principales sources de la Juine: Le Gouffre et le Fontaine Borgnesse.
-Par la route, tu descends vers Autry sur Juine.
-A ta droite, par la rue des Essarts, tu arrives à l'église.
-Tu rejoins la place. Tu prends à droite la rue du Chateau d'eau, puis à gauche, la rue de Fromenvilliers et à
gauche la route de Trémenville. A gauche, sur la D97, tu peux apercevoir la croix de St Jacques.Tu
chemines sur le plateau d'où tu aperçois les bois de la Muette qui couvrent le vallon de la Juine
Cette contrée rappelle le souvenir plutôt sinistre des chauffeurs d'Orgéres, auteurs de certains crimes atroces
commis dans toute la Beauce. A la fin de l'ancien régime et pendant la révolution, ils avaient leurs quartiers
dans ces lieux, entre Autry et Outarville.
Un peu avant le hameau de Tréméville, dans le creux, tu quittes la route pour le chemin de terre, sur ta
gauche.
Tu continues vers le sud avec en ligne de mire le clocher d'Allainville.
A Allainville, tu prends à droite en direction de l’église et tu contournes le village par l'ouest.
Cette commune, associée à Outarville depuis 1972, fut une seigneurie dont on connait les seigneurs de 1100
à la révolution.
L'église Saint Pierre discrètement cachée derrière son porche-clocher de 20 m de hauteur et datant du
XVIIe apparait dans la verdure.
Tu traverses le carrefour en direction d'Erceville et tu prends ensuite la première rue à gauche
Tu prends le chemin de terre après le traversée de la route d'Allainville à Outarville avec en ligne de mire, le
clocher en pointe de la petite église de Faronville.
Tu suis le chemin, jusqu'à une propriété (restes de douves). Tu la contournes par la gauche, jusqu’à l'église,
entourée de son cimetière

Blottie prés de d'une ferme, au milieu des champs, cette petite église St Maur a été construite par César
Hubert, chevalier, seigneur de Faronville et d'autres lieux vers 1660.
Placée sous la protection de St Maur, abbé disciple de St Benoit au VIe, elle fut le témoin de nombreux
pèlerinages et visites pour des demandes de guérisons: on y amenait les enfants atteints de convulsions. On,
prêtait également à St Maur le don de soulager les rhumatisants.
Orientée nord-sud avec l'autel au sud, elle fut longtemps une halte pour les pèlerins se rendant à Saint
Jacques de Compostelle. On y trouve une belle statue du saint.
Tu traverses la D134 à droite sur 10 puis en prenant le cheminde terre, face aux éoliennes. Tu traverses
Gueudreville .

