Descriptif du parcours
Orléans / Cléry Saint André
Prendre la rue Jeanne d’Arc puis la rue Royale vers le sud. Avant le pont Georges V, obliquer vers l’ouest,
le long de la Loire. Passer sous le pont Joffre (N20) et aller jusqu’au pont de l’Europe et traverser la Loire
sur le trottoir ouest.
Au rond-point prendre à droite, la rue Gaston Deffie qui traverse une zone maraîchère.
Au rond-point suivant, tu prendre à gauche en évitant l’impasse.
Au second prendre à droite, la rue des Hautes Levées qui va passer sous l’autoroute A71.
Une jolie croix en pierre et joints de brique, aux inscriptions latines, a été dressée sur le bord du talus.
Prendre à gauche, une petite route qui quitte la levée.
Passer devant le Carmel de Micy.
Rejoindre la D951 et traverser le Loiret sur le pont St Nicolas.
Continuer sur 200m tourner à droite le long d’un parking. Au fond, entrer par le portail. Longer le stade en
continuant tout droit. Traverser un bras (mort en été) du Loiret sur la 2e passerelle de bois.
A la sortie, prendre, à droite, le sentier au bord de l’eau jusqu’à un ancien restaurant.
Remontes à gauche, la route pour atteindre l’église de St Hilaire St Mesmin.
L'église a été construite entre le XIe et le XIIIe avec un clocher du XVIe classé.
Au bout de la rue, prendre à droite et au carrefour suivant, direction : Boucheteau, le Ruet
Prendre la première route à gauche qui quitte la levée, à la borne blanche, passer sous lignes électriques
hautes tensions.
Laisser la route quand elle tourne à droite en continuant tout droit, le chemin empierré.
A la route, tourner à gauche pour remonter dans le hameau de « Villeneuve » .
Passer derrière le cimetière, rejoindre le carrefour, prendre la rue à gauche en direction de la D951 et l’entrée
du village de Mareau aux prés.
Longer le village jusqu’à la boulangerie (fermé le lundi). Le chemin passe derrière la halle en bois du XXe
pour admirer la borne girouette du chemin de St Jacques (œuvre de Y. Hervis).
Continues sur 900 m et a la sortie du village prendre le chemin à droite, 200 m après prendre celui de gauche
jusqu’ à la route
En face, s’engager sur le chemin de terre, on rejoint alors le GR655
Déboucher sur une rue qui vire à droite
Arriver rue du Harte, prendre à gauche et emprunter le sentier de la Comtesse qui mène à le place de Saint
André.
A l’angle de la place, partir sur la gauche, rue de la Motte, en laissant à gauche le rue du Parré
Tourner à droite dans la rue du Clos de Montreuil, prendre à droite le chemin du Clos Musard, traverser le
carrefour et prendre le chemin du Long Boyau.
Continuer jusqu’à la rue de Fourneau, prendre à gauche et tout de suite à droite toujours sur le chemin de
terre.
Arrivé à la rue Ephrem Lecoeur, prendre à gauche jusqu’à la D951.
En ce lieu où avait été découverte une statue de la vierge, Philippe le Bel fit construire une collégiale qui fut
détruite par les Anglais. Louis XI en refit une chapelle royale en 1467 et s’y fit enterrer.
Traverser la route départementale et prendre en face la rue du château d’eau sur 100mavant
d’emprunter , à droite, une venelle qui mène à la rue des Ruelles.
A gauche au bout puis à droite ( rue de la Gare)
Au carrefour prendre à droite dans la rue du cloitre.
Un arrêt pour contempler le borne girouette pour les pèlerins de Saint jacques de Compostelle créée par
l’artiste Yann Hervis et installée en 2015.

La rue mène au chevet de la basilique
Dédiée à Notre Dame de Cléry, c’est un des plus beaux exemples du gothique flamboyant du Val de Loire.
Restaurée, elle possède une triple nef à sept travées, une tour carrée du XIVe et une chapelle dédiée à St
Jacques. Une vierge en bois et une statue de saint Jacques sont du XVIe.

