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Un port d’attache en Puisaye
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Il y a mille et une raisons de
s’attarder à Briare. D’abord bien sûr,
son célèbre pont-canal ! Mais aussi,
l’ambiance de son port de plaisance,
propice à la flânerie par une belle
journée ensoleillée. Et pourquoi pas,
si l’on a un peu de temps, le très
intéressant musée des deux marines
et du pont-canal. Il vous racontera les
grandes heures de la ville de Briare,
située au point de rencontre de la
Loire, du canal latéral à la Loire et du
canal de Briare, et qui fut autrefois
un important carrefour batelier.

On pourra encore découvrir
l’étonnant musée de la mosaïque
et des émaux, qui retrace l’histoire
de la manufacture célèbre dans le
monde entier, et dont on peut admirer
certaines réalisations à la station de
métro Auber à Paris ou encore à
l’aéroport de Roissy.

Le tracé, plutôt champêtre,
rejoint alors Dammarie-en-Puisaye
quasiment en ligne droite. La D121
franchit ensuite l’A77 avant de
zigzaguer vers les faubourgs de
Briare.

Avant de quitter Briare, un dernier
regard sur la Loire, puis on retrouve
le canal et ses écluses. On s’en
éloigne ensuite pour avancer dans
la plaine vers Ouzouer-sur-Trézée.
Le temps de traverser le cœur du
village et le voici qui réapparaît sur
quelques centaines de mètres. Mais
cette fois, on ne le retrouvera qu’à la
fin du parcours.

À voir, à faire
Briare
• Le pont-canal, le canal de
Briare et la Loire
• Le musée des
deux marines et
du pont-canal
• Le musée de la Mosaïque et
des émaux
• L’église St-Étienne
Ouzouer-sur-Trézée
• Le château de
Pont-Chevron, son parc
et ses mosaïques
gallo-romaines
• Le canal de Briare
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