Le Loing de Dammarie sur Loing
à Souppes sur loing

Proposé par :
CRCCK
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la
plateforme de partage d’activités touristiques
qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/98633

Ce circuit est composé de
18 infos parcours
Le Loing dans le département du Loiret
Le Loing a été réaménagé. Quelques ouvrages ont été effacés, le lit
a été reprofilé en "V" à certains endroits avec mise en place d'un tapis
végétal pour favoriser la repousse d'une petite végétation.
A l'étiage, le flux de l'eau se trouve concentré su une faible largeur,
ce qui amèliore la navigation et la qualité de l'eau.
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Impasse du Canal
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Altitude : 120m
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Chatillon Coligny pont D43

Rue du Gué
45200 Amilly
Altitude : -4407m

Le gros moulin Amilly
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Rue du Moulin Charrier
45200 Amilly
Altitude : 90m

moulin de charrier

Rue du Moulin Bardin
45200 Amilly
Altitude : 92m

Moulin Bardin

5

D2060
45200 Amilly
Altitude : 90m

moulin de Paille non navigué
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Chemin de la Nivelle
45200 Montargis
Altitude : 85m

barrage du lac des clossiers

Allée Anne Deste
45200 Montargis
Altitude : 88m

lac des clossiers sortie du lac
Contournement rive gauche ou droite

Barrage fixe en beton, 3m de haut infranchissable
Portage nécessaire sur 50 mètres en rive
droite. Pas de balisage du chemin.
c:
10

Quartier de Montenon
45120 Cepoy
Altitude : 83m

Moulin et pont de Cepoy
9
Altitude : 85m
7
Altitude : 88m

lac des clossiers bras Bardin
Barrage fixe en beton, 3m de haut infranchissable
Portage nesessaire sur 5 mètres en rive droite

Ecluse spéciale de Montargis

Ecluse d'alimentation du moulin de Cepoy
deversoir beton 30 m de large, vannage au centre
hauteur 1.5m
en pente douce
Possible pour pagayeurs confirmés /portage possible sur 20 mètres
en rive droite.
Absence de balisage du chemin’

barrage fixe en beton avec vannage sur la partie droite
pelle qui se léve tirant d'air devient dangereux
hauteur de 2m
Ecluse spéciale de Montargis arasement prévu en 2015
portage possible sur 50 mètres en rive gauche. Pas d’aménagement
ni de balisage du chemin
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Quartier des Pêcheurs
45120 Cepoy
Altitude : 80m

Unnamed Road
45210 Fontenay-sur-Loing
Altitude : 76m

Vanne de Fontenay sur Loing

Pont de Cepoy

portage

contournement rive droite
c:
13

Rue du Val
45210 Fontenay-sur-Loing
Altitude : 77m

Le Grand Moulin
Portage possible sur 100 mètres. Absence de balisage du chemin
12

c:
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Quai du Port
45120 Cepoy
Altitude : 78m

Altitude : 73m

Barrage de Puy la Laude

moulin de Nançay =

seuil verticale en béton sur toute la largeur de la rivière 2m de haut
bras artificiel il suffit d'emprunter le bon bras pour ne pas avoir à
débarquer
attention on arrive de face et on ne voit pas instantannément la
bonne direction.
Contournement possible en rive gauche.
Dispositif de franchissement existant mais pas fonctionnel à tous
débits. Absence de
signalisation
navigation bras de droite

Portage possible sur 20 mètres en privilégiant
a rive gauche
vannage de trois pelles de quatre mètres de haut liè à o'alimentation
du canal juste à coté
c:
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Hameau de Grands Moulins
77570 Château-Landon
Altitude : 69m

barrage de grand moulin
infranchisssable contournement rive droite
vannage de trois pelles de 1,50 mètres
moulin de Nancay :
franchssabilité pagayeurs confirmés
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Route de Château Landon
45210 Nargis
Altitude : 73m

Moullin de la Goulette
Moulin de la goulette non navigué c
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Rue du Martinet
77460 Souppes-sur-Loing
Altitude : 61m

Souppes sur loing
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