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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

val de loire

Circuit photos - Léré
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Randonnée d’une durée de 1 heure au départ de
Léré.Découvrez le village de Léré de façon ludique !
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D. Départ depuis le Point d'Information Touristique.
1 - Maison à colombage située face au chevet de la Collégiale, place du Chanoine Roche.
2- Dirigez-vous vers l'abside de l'église Collégiale partie XIè et XVè siècle (vous pouvez visiter l'intérieur de l'église et de la crypte en vous adressant au
Point Information). Prenez la rue de la Collégiale, vous longez des maisons occupées autrefois par les chanoines du Chapitre.
En rejoignant la rue Achille Laforge, remarquez à gauche, au n°2, la belle toiture à forte pente de cette maison.
3 - En suivant la rue Achille Laforge, dirigez-vous vers le lavoir Saint Germain XIXè à proximité d'anciens Hospices XVè. À cet endroit, coule La Judelle qui
alimentait de très nombreux moulins et lavoirs.
4 - Vous continuez par la promenade Arsène et Jean Mellot sur les anciens fossés comblés de Léré, plantéé de platanes. À gauche, au début de la rue des
Faubourgs, remarquez la maison "Le Harlu" XVè.
5 - En longeant, les façades des anciennes maisons des chanoines, vous arrivez à la Mairie : ancien Hôtel XVè entre cour et jardin (lucarnes ouvragées XVè
et façade et à l'arrière).
6 - En traversant le parc Raymond Goudou à l'arrière de la Mairie, remarquez la glacière annexe de l'ancien logis seigneuriale.
7 - Rejoignez la rue du Crot Pigeon - Pigeonnier XIVè.
8 - En vous éloignant de la Mairie, suivez la rue du Crot Pigeon jusqu'à la rue de la Paroisse que vous prenez en tournant sur votre gauche. Ancienne église
paroissiale Notre Dame à droite
9 - À gauche, ancien presbytère du XVIIIè siècle.
10 - En arrivant sur la Grande Rue, tourner à gauche pour revenir vers le centre bourg. Au n°20, belle maison restaurée du XVè dite maison Jeanne d'Arc.
On peut s'avancer dans la ruelle voisine dite 'Chemin des Remparts' jusqu'à la belle porte voûtée offrant une vue sur le parc de la mairie. Revenir jusqu'à la
Grande Rue bordée à droite de plusieurs belles maisons XVIIIè avec leur portes charretières voûtées.
11 - Arrivé aux feux, se diriger à droite vers le canal par la rue Charles Maudry - Port du Canal.
12 - Pour revenir vers le centre, emprunter un chemin qui relie le port au square Jacques Martel en longeant la Judelle - Dans le square, stèle Jacques
Martel (1877 - 1941) poète chansonnier auteur de chansons à succès telle que "La Madonne aux fleurs" chantée par Berthe Sylva et Rina Ketty.
Retour par la Grande Rue vers les commerces et services.

