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Circuit des puits Sury-Près-Léré
Randonnée de 2,8 km au départ de Sury-près-Léré. Suryprès-Léré est un village calme et discret, prêt à accueillir
avec simplicité et chaleur tous ceux qui voudront bien s'y
arrêter.
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Comme la majorité des villes et villages du Berry, Sury tient son nom de la période gallo-romaine, de l'anthroponyme latin SIRIUS et du
suffixe ACUM pour "Domaine de".
Les bords de Loire, zone protégée Natura 2000, représentent un site naturel majeur.
La Canal latéral à la Loire, construit en 1827 et 1838 s'étend langoureusement de Digoin à Briare.

Curiosités à découvrir en plus des puits :
- Église Saint Jean-Baptiste :
L'édifice aurait fait l'objet d'une reconstruction à la fin du XVè siècle suite à la destruction d'un édifice plus ancien, conséquence des
dévastations survenues lors de la "Guerre de Cent Ans".
Vaisseau vaste et clair avec chapelle seigneuriale. Portail ouvragé, nef et chœur voûtés d'ogives.
L'Église présente une harmonie de volumes, une technique de construction et une beauté du décor exceptionnelles pour une petite église
rurale.
Grange Pyramidale privée :
L'origine de ces granges reste inconnue. Une théorie voudrait que leur existence s'explique par leur ressemblance avec les constructions
nées des grands courants d'invasions wisigoths au tout début du Moyen-Âge. Ces granges étaient partagées par plusieurs familles qui,
ensemble, remisaient leurs récoltes, battaient le grain, logeaient leur bétail. Leur toit interminable laisse voir une charpente saisissante,
une large nef centrale flanquée de bas-côtés où était logés les animaux.
Les Croix :
Au cours de vos promenades, vous les rencontrerez, elles témoignent de l'ancienne piété rurale et des générosités que celles-ci suscitaient
commémorées par des croix souvent au carrefour de deux chemins de campagne.
Étang de la Fortay : pêche :
Si vous circulez sur "la Loire à Vélo", vous allez longer cet étang. Cette étendue d'eau est due à une résurgence du fleuve, c'est-à-dire une
trace de l'ancien lit de la Loir. si vous êtes pêcheurs, carte annuelle en vente à la mairie.

