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Le circuit 
de Cléry à la 

Butte des Élus 
Une curiosité de l’histoire  

en bordure de Sologne

TERRES DU VAL DE LOIRE I CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

À voir sur le parcours  

Office de Tourisme des Terres du Val de Loire
Moulin de la Poterne
1, rue Emmanuel Troulet
45130 Meung-sur-Loire
02 38 44 32 28 • contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
www.entre-orleans-et-chambord.com

 

INFOS TECHNIQUES : 

GPS DÉPART : 
47.820513 1.755368 

PARKING : 
RUE LOUIS XI 

Les autres fiches de randonnées  
disponibles sur le territoire :

> À Dry : le circuit Loire et forêt (30 Km) 
> À Mareau-aux-Prés : le circuit de la Malandrerie (11 Km)
>  À Meung-sur-Loire  : la promenade des Mauves et  

des moulins (10 Km) 
> À Mézières-lez-Cléry : le chemin des vallées (13,5 Km)  
>  À Tavers : le chemin des Eaux bleues (2,6 Km) et  

de la Pierre tournante (7,3 Km)

En téléchargement sur www.entre-orleans-et-chambord.com  
et en tracé GPS sur ignrando.fr
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La basilique Notre-Dame  

L’histoire de la basilique commence au XIIIe siècle 
lorsque des laboureurs découvrent une statue de la 
Vierge dans un champ de Cléry. Pour accueillir les 
pèlerins qui affluent,  un premier édifice est construit 
en 1339. Détruit par les anglais en 1428, seule la 
tour du clocher subsiste. À partir de 1444, Jean de 
Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et 
Seigneur de Beaugency, initie sa reconstruction dans 
un style gothique flamboyant. Louis XI multiplie 
les donations à partir de 1459. Très attaché à Cléry, 
il choisit la basilique comme lieu de sépulture. 
Découvrez son tombeau, l’oratoire, l’escalier à noyau 
évidé et la chapelle Saint-Jacques à l’occasion d’une 
visite guidée.

La Butte des Élus   

Ce tumulus d’environ 12 mètres de hauteur et  
70 mètres de diamètre à sa base a été érigé par la 
main de l’homme. Les rares fouilles entreprises 
depuis 1750 font remonter ses origines à l’Âge 
du fer et probablement vers 300 ans avant  
Jésus-Christ. La statue de la Vierge qui domine 
la butte aurait été érigée en remerciement de la  
« protection » du village durant la guerre de 1870. 
La légende veut que les jeunes femmes qui passent 
dessous sept fois sans rire ni sourire sont assurées de 
trouver un mari ou la fertilité. 

Sur le chemin de Saint-Jacques  
de Compostelle  

La « borne girouette » de l’artiste orléanais Yann 
Hervis, accueille depuis 2015, les pèlerins qui 
empruntent le « chemin de Tours ». 
Dans le bas-côté nord de la basilique, la chapelle 
Saint-Jacques est construite entre 1515 et 1518 par les 
frères Pontbriand, bretons d’origine. Sa voûte ainsi 
que les murs, sont richement ornés des insignes du 
pèlerin (le bourdon et la besace), des armes d’Anne 
de Bretagne (la cordelière et l’hermine) et de celles 
des deux frères (pont doré sur fond bleu). Face à 
l’entrée de la chapelle, la statue en bois polychrome 
de Saint-Jacques date du début du XVIe siècle. 
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Départ : de l’Office de Tourisme (parvis de la basilique)
Remontez la rue du Cloître jusqu’à la rue des Bordes et tournez à 
gauche. Continuez dans la rue du Moulin.

Passez le petit pont sur l’Ardoux, prenez tout de suite le chemin à gauche 
et longez la rivière sur 300 m. Traversez la passerelle et remontez le 
chemin jusqu’au hameau des Bonshommes (des religieux y fondèrent 
un petit monastère au XIIe siècle). Tournez à droite et suivez le chemin 
jusqu’à la petite route.

Prenez à droite et franchissez à nouveau l’Ardoux. Continuez à gauche 
sur le chemin de terre pendant 500 m. Traversez la petite route et 
prenez le chemin de terre situé presque en face.

Poursuivez le chemin sur votre gauche : vous êtes sur le chemin du  
Gué de l’Ardoux. Passez le joli pont sur l’Ardoux et continuez tout droit.

Tournez à gauche. À la « Butte des Élus », vous pouvez empruntez les 
escaliers, jusqu’au sommet. Une fois redescendus, traversez la route et 
empruntez la première rue à droite : la rue du Mont des Élus. Traversez 
le hameau de Rolland. 
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500 m0

Tournez à gauche et prenez à nouveau à gauche au premier chemin 
de terre sur 300 m. Tournez à gauche puis à droite et passez près de la 
maison isolée du « Gué du roi », petit domaine du XVIIIe siècle. Prenez 
à droite la petite route.

Empruntez à gauche le chemin de terre sur 400 m. Poursuivez sur la 
route à droite.

Suivez à gauche le chemin du Bréau. Dans le virage, prenez en face 
le chemin des Ruelles en direction de la basilique. Prenez à droite, 
passez devant la stèle de Gaulle, puis prenez à gauche la rue de la 
gare sur 100 mètres. 

Entre le n° 3 et le n°1, empruntez le petit passage jusqu’à la porte 
aménagée dans le mur. Traversez le Clos Noah, passez à gauche sous 
l’arche et rejoignez l’Office de Tourisme.
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     Rue du M
ont des Élus

Chemin du Tour des Bois

Le Mont  
des Élus

Gué du Roi

Puits  
de Rolland

Le château  
de Mardereau

Parc  
de Gaulle

Gué de l’Ardoux

Stèle de Gaulle

    Rue de Rolland

    Rue du Gué du Roi 
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Le circuit de Cléry  
à la Butte des Élus

Avant de prendre la route, une visite  
de la basilique s’impose ! À la sortie  
du village, l’Ardoux fait son apparition. 
Ce petit affluent de la Loire sillonne 
paisiblement la commune. Il apparaît, 
disparaît puis vous surprend  
à nouveau au détour de la forêt.  
Vous arrivez bientôt à la « Butte 
des Élus », surprenant tumulus 
gaulois au sommet duquel 
se trouve une statue de la Vierge.

Suivre balisage jaune
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L’Ardoux

         Rue du Cloître

Couleuvre à collier
© Danielle Montigny
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HAMEAU DE ROLLAND

Boulangerie

Le puits de Rolland
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