
 

 

ROUTE DES BLES 
27 JUIN 2021 

 

Votre Chapter vous propose une sortie en Beauce pour faire la route des blés 

le dimanche 27/06/21 

 

 

 

 

 

Notre parcours :  

- Olivet : Départ 9 heures 

- Huisseau sur Mauves:  Trajet 30min 

- Sancheville : Trajet 1 heure 30 min 

- Bonneval : Trajet 15 min 

- Retour olivet (arrivée vers 17 heures 30) 

 Total parcours =207 KM 

 Temps de conduite = 3 heures 35 min 
 

SANCHEVILLE:  

Visite du moulin de Sancheville 

Beau moulin pivot sur deux niveaux en plaine de Beauce, 

construit  

Vers le XVIIe siècle (la date de 1625 est gravée sur le bourdon). 

La cage repose sur quatre pieds disposés aux quatre coins  

cardinaux.  

Le pivot est habillé d’une tourelle, il est muni d’ailes à planches,  

système Berton, qui peuvent s’ouvrir et se fermer de l’intérieur,  

quand le moulin est en fonctionnement. Les meules se trouvent 

au second niveau. 

 



 
 

Au premier niveau, sur le côté gauche, se trouve la bluterie qui tamise le son,  

la fleur et la farine. 

Son dernier meunier fut Henri Daniel, il fit remplacer l’arbre en bois par un arbre en acier 

 avec la tête métallique et un rouet en fonte, mais la tête de l’arbre lui posait problème  

pour les verges en bois. Équipé du système Berton en 1938. M. Daniel avait peint les ailes  

de son moulin en bleu blanc rouge durant la seconde guerre mondiale.  

Le moulin s’arrêta de moudre en 1946. 

 

Le moulin a été entièrement rénové en 1955, avec certaines pièces maîtresses d’origine : 

le bourdon, la sommière, les meules en pierres d’Épernon, la trémie et le régulateur.  

L’arbre en bois est exposé à l’extérieur sur le chemin de la visite. 

 

Durée de l’arrêt : 1 heures   

 

Arrêt à Bonneval: 

Pause déjeuner, balade en bateau électrique 

et visite libre de la ville. 

Au cœur de la Beauce et au commencement  

de la haute vallée de la rivière le Loir, Bonneval  

est un village fortifié. Autour des fortifications  

de l’enceinte du centre historique,  

le Loir coule dans les fossés. 

L’abondance de l’eau au cœur de la ville lui a valu  

le surnom de « petite Venise de la Beauce »,  

à l’instar de Montargis, la petite Venise du Gâtinais,  

dans le département voisin, le Loiret. 

 

14 heures 30 : Balade en bateau électrique pour une visite 

 Insolite des canaux de Bonneval. 4 personnes par bateau  

Départ de Bonneval 15 heures 30 min  

 

Durée de l’arrêt : 3 heures 00 min 

 

 

Retour à Olivet pour 18 heures 00 

Le prix est de « 26 euros » par personne, les inscriptions et le règlement se feront par un fichier 

électronique qui vous sera transmis par e-mail. 

 

Renseignement : activites@orleans-centre-chapter.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauce_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2tinais

