
 

 Parking de Courpain (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) 
Latitude : 47.875099 | Longitude : 1.83007  

 

Depuis le Pont de l’Europe : 

 

-  En rive sud, prendre la rue Gaston Deffié  

- Au  rond-point, prendre la 2
e
 à droite, avenue du Traité de Rome 

- Au rond-point, tourner sur la 1
ère

 à droite, rue des Hautes Levées 

- Suivre la direction « Pointe de Courpain » (sur la Levée de la Loire) et passer sous l’A71 

- Rouler 2,5 km toujours tout droit, jusqu’à un chemin non goudronné 

- Tourner à droite pour stationner sur le parking non goudronné 

 
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309284#map 

 

 

 Parking des Isles (Mareau-aux-prés) 

 

Depuis le Pont Saint-Nicolas sur le Loiret : 

 
Pour les voitures :  

Latitude : 47.862504 | Longitude : 1.781535  

 

- Prendre la D 951 vers Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

- Traverser Saint-Hilaire et rouler jusqu’à Mareau-aux-prés 

- Avant le feu, tourner à droite rue de l’Auvermat ; au bout de la rue, tourner à gauche ; au 

stop tourner à droite (rue Neuve) 

- Aller tout droit jusqu’au hameau « Le vieux bourg », à travers les champs 

- Prendre la 1
ère

 route à droite direction « Aire de Loisirs des Isles » 

- Puis tout de suite à gauche jusqu’à la levée de la Loire (rue de l’abreuvoir) 

- Tourner à droite sur la levée et tout de suite, emprunter le chemin (à gauche) en descente 

côté Loire 

- Passer sous le portique et stationner sur le parking non goudronné 

 

Pour les cars :  
Latitude : 47.862561 | Longitude : 1.782669  

 

-  Prendre la D 951 vers Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

- Traverser Saint-Hilaire et rouler jusqu’à Mareau-aux-prés 

- Avant le feu, tourner à droite rue de l'Auvernat ; au bout de la rue, tourner à gauche ; au stop 

tourner à droite (rue Neuve) 

-  Aller tout droit jusqu’au hameau « Le vieux bourg » à travers les champs 

-  Prendre la 1
ère

 route à droite direction « Aires de Loisirs des Isles » 

-  Puis tout de suite à gauche jusqu’à la levée de la Loire (rue de l’abreuvoir) 

- Stationner rue de l'abreuvoir avant la levée ou sur la Levée de la Loire et faire descendre les 

élèves  

 
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309304#map 

 

 

 

 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309284#map
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309304#map


 Le Pâtis (Saint-Hilaire-Saint-Mesmin) 
Latitude : 47.870309 | Longitude : 1.839225  

 

Depuis le Pont de l’Europe : 

  

-         En rive sud de la Loire, prendre la rue Gaston Deffié  

-         Au  rond-point, prendre la 2
e
 à droite, avenue du Traité de Rome 

-         Passer les 2 ronds-points suivants en continuant tout droit dans l’avenue du Traité de Rome 

-        Au grand rond-point oval, prendre la 1
ère

 à droite, la D 951 (route de Saint-Mesmin), passer 

au-dessus de l’A71 

-        Continuer la D 951/route de Saint-Mesmin direction de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

-        Franchir le Pont Saint-Nicolas sur le Loiret 

-  Rouler 200 mètres sur la route d’Orléans et tourner à droite sur le parking (juste après la 

maison isolée n° 142 à droite) ou se garer le long de la route (pour les cars) 

 

 

 

 

 Chemin des Grèves (La Chapelle-Saint-Mesmin) 
Latitude : 47.884062 | Longitude : 1.83663  

 

Depuis le Pont de l’Europe 

 

- En rive nord, prendre la N 152, Avenue Georges Clémenceau, puis route d’Orléans en 

direction de La Chapelle-Saint-Mesmin, passer au-dessus de l’A71 

- Rouler un peu plus de 3 km 

- Tourner au feu à gauche Allée des Tilleuls, à l’angle du Bar des Tilleuls, direction Hôtel de 

Ville 

- Continuer presque tout droit rue du Château (rue en sens unique  passant devant la mairie) 

- Puis la route tourne à droite et devient le Chemin des Grèves/Chemin de Fourneaux 

- Rouler 300 m environ (passer devant l’aire de camping-cars et le gîte d’étape) 

- Les places de stationnement non goudronnées sont à droite, encadrées par des haies, à 

proximité du mini-golf 

 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309306#map 

 

 

 Parking de Fourneaux-Plage (Chaingy) 
Latitude : 47.867925 | Longitude : 1.791486  

 

Depuis le Pont de l’Europe 

 

- En rive nord, prendre la N2152, avenue Georges Clémenceau, puis route d’Orléans en 

direction de La Chapelle-Saint-Mesmin, passer au-dessus de l’A71 

- Poursuivre la D2152/route de Blois en direction de Chaingy 

- Au feu, après le restaurant, tourner à gauche route de la plage (devant l’entrée du Centre 

national pédagogique et de ressources des Maisons familiales rurales) 

- Rouler 500 mètres 

- Prendre le chemin à droite, passer sous le portique et stationner sur le parking non 

goudronné 

 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309323#map 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309306#map
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1309323#map


 

 

 Parking de l’Evêché (Saint-Ay) 
Latitude : 47.860969 | Longitude : 1.764183  

 

Depuis le Pont de l’Europe 

 

- En rive nord, prendre la N2152, avenue Georges Clémenceau, puis route d’Orléans en 

direction de La Chapelle-Saint-Mesmin, passer au-dessus de l’A71 

- Traverser les communes de La Chapelle-Saint-Mesmin et Chaingy et poursuivre la N2152 

jusqu’à Saint-Ay (parcourir environ 10 km)  

- Dans Saint-Ay, après le château d’eau, juste avant le rond-point et le supermarché Lidl, 

tourner à gauche rue de la Galère (le long d’un mur) 

- Tourner à gauche (lorsque la route tourne à angle droit vers la droite) et descendre en 

direction de la Loire sur une piste pavée 

- Passer la barrière en bois et stationner sur le parking non goudronné en bord de Loire 

 
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1148725#map 

 

 

 

 Mairie de Saint-Ay 
Latitude : 47.858265 | Longitude : 1.753967 

 

Si le parking est plein, possibilité de se garer sur le parking de l’École de Musique 

Latitude : 47.858368 | Longitude : 1.755062 

 

 

 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1148725#map
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1148725#map

