
     Continuez jusqu’à la rue des Ruelles, traversez la rue principale  
     et empruntez la venelle située juste en face.   

    

    

    

    

   

 LE GRAND MAIL, bordé de platanes. 

Parallèle à la rue Louis XI, le mur recouvert de lierre qui 
ferme le grand mail est un vestige du mur d’enceinte.  

.  LA GARE , place du Général de Gaulle. 

La place était traversée par la ligne de train appelée le 
« P’tit Tacot », mis en service en 1905 et supprimé en 
1935. Il reliait Orléans à Amboise ou à Nouan  le Fuzelier 
(Sologne). La gare, petit bâtiment en briques rouges fut 
détruite. Seule, celle de Dry (direction Blois), située en 
bordure de la RD951 a été conservée. 
 

 TOUR D’ENCEINTE, place du Général de Gaulle. 

    

Identique à 
la  tour   
située dans 
la cour de la 
mairie, celle
- c i  a 
conservé sa 
h a u t e u r .  

 MAISON DU XVe SIECLE, 3 rue Louis XI. 

Cette imposante maison a conservé son aspect d’origine 
grâce à la présence d’éléments anciens tels que le  
contrefort d’angle ou les ouvertures étroites et                   
disparates de la  façade.  

En empruntant la 
rue des soupirs, 
vous passerez  
devant le four à 
pain. Au bout de 
la rue des soupirs 
prenez à droite 
puis à gauche,  
place de Gaulle. 

        Le mur de gauche qui longe l’entrée de la venelle 
conserve la trace de briques du XIXe siècle fabriquées au    
château de Cendray. Situé sur la commune solognote de 
Jouy le Potier à 10 km de Cléry St André,  ce château                   
possédait son propre four pour cuire les briques et les tuiles 
nécessaires à sa construction. 

Au bout de la venelle, tournez à gauche. 

Votre promenade se poursuit sur le chemin appelé le 
« Sentier des murailles » donnant d’un côté sur les jardins des 
particuliers, prolongement des maisons de la rue du Maréchal 
Foch, de l’autre sur les arbres fruitiers (cerisiers, pommiers).  

Rejoignez la rue de Meung et continuez tout droit, sur le 
chemin du paradis. 

Depuis ce chemin, on découvre la basilique dans son          
ensemble avec ses dimensions imposantes : 37 mètres sous 
voûtes et 78 mètres de long. 

Avant d’arriver au lotissement, tournez à gauche sur le     
chemin de terre puis continuez tout droit jusqu’à un chemin 
étroit . Celui-ci vous conduira à la ruedu Maréchal Foch. 

 

BALADE dans CLÉRY  

Suivez l’itinéraire au départ de  l’Office 
de Tourisme et découvrez l’histoire de 
Cléry, ses maisons  anciennes et une vue 
surprenante sur la basilique Notre Dame.                         
      (durée de la visite : environ 1h) 

Demandez les visites ludiques pour les enfants à 
l’Office de Tourisme. 

Office de Tourisme : 02 38 45 94 33 

Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30. Fermé le mardi. 

Du 1er avril au 30 septembre : mardi et jeudi de 
14h à 18h. Mercredi, vendredi et samedi : 9h30 à 
12h30 et 14h à 18h. En juillet et août : le dimanche 
de 10h à 12h. 

La gare du tramway, à Dry 



Départ de l’Office de Tourisme 

 AUBERGE DE LA BELLE AUTRUCHE 
Cléry, ville étape sur le chemin de Saint      
Jacques de Compostelle et lieu de pèlerinage à 
Notre Dame, accueillait un flot continuel de 
voyageurs qui devaient trouver à se loger.  

 Un nombre remarquable de maisons à     
vocation hôtelière jalonnaient la rue              
principale. L’Auberge de la Belle Autruche, 
située face à la basilique était la plus luxueuse 
et recevait les invités de marque. Sur la rue du 
Maréchal Foch, une plaque retrace son      
histoire. Observez sa lucarne renaissance. 

Passez sous le porche de l’offfice , traversez le 
petit jardin. 

 MAISON DITE DE L’ERMITAGE, 6 rue de Meung. 

Le portail surmonté d’un fronton triangulaire, date du 
XVIIe siècle. A l’arrière, on entrevoit la maison       
construite vers 1518 par Gilles de  Pontbriant, doyen 
du chapitre de Notre  Dame et son frère François, 
gouverneur du château de Loches.  

Rejoignez la rue du Maréchal Foch 

 80 RUE DU MARÉCHAL FOCH             

Certaines  activités  ont conservé leur emplacement  
d’origine.  Ici, la charcuterie à l’angle de la rue  du 
cloître et du Maréchal Foch. 

86 RUE DU MARÉCHAL FOCH, coiffeur.  

Cette maison se distingue par son volume. Au  
début du XIXe siècle, le rez-de-chaussée était oc-
cupé par un tabac . A l’étage, les meneaux 
(croisillons de pierre divisant une baie) ont disparu 
ainsi qu’une lucarne passante.  

MAIRIE, 92 rue du Maréchal Foch. 

 L’enseigne « des trois rois » apposée  sur l’actuelle 
mairie,  rappelle le nom que portait cette ancienne 
auberge.  

Empruntez le porche et suivez la cour de la mairie 
jusqu’au bout 

 MUR ET  TOUR D ‘ENCEINTE, cour de la mairie.  

Face à vous, les vestiges du mur d’enceinte du XIVe 
siècle qui entourait la basili-
que et une tour d’angle    
percée de deux meurtrières. 
Passez sous le porche (ouvert 
dans le mur d’enceinte en 
2003) et remarquez la vue 
sur le chevet de la basilique en remontant l’allée. 

                Empruntez le passage du Chanoine Cachon, sur votre gauche. 

MAISON LOUIS XI, école Notre-Dame.  

Le côté gauche de la rue est bordé par un grand 
mur qui abritait autrefois la maison de Louis 
XI. Dévastée par les protestants en 1562, elle fut 

restaurée par le doyen du chapitre, en 1651.  
Face à la maison de Louis XI, la Basilique et la 
chapelle de Villequier  construite en 1450.     
Un escalier à noyau évidé (petite tour d’angle) 
accessible depuis la sacristie, mène à une salle 
appelée « oratoire Louis XI ». Une petite          
ouverture donnant sur le chœur permettait au 
roi d’assister aux offices. 

Départ 


