Curiosités à découvrir…
en plus des puits

Circuit N° 3
le circuit des Puits

EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE
L’édifice aurait fait l’objet d’une reconstruction à la
fin du XVème Siècle suite à la destruction d’un
édifice plus ancien, conséquence des dévastations
survenues lors de la « Guerre de Cent Ans ».
Vaisseau vaste et clair avec chapelle seigneuriale.
Portail ouvragé, nef et chœur voûtés d’ogives.
L’église présente une harmonie de volumes, une
technique de construction et une beauté du décor
exceptionnelles pour une petite église rurale.

GRANGE PYRAMIDALE privée
L’origine de ces granges reste inconnue. Une
théorie voudrait que leur existence s’explique par
leur ressemblance avec les constructions nées des
grands courants d’invasions wisigoths au tout
début du Moyen Age. Ces granges étaient
partagées par plusieurs familles qui, ensemble,
remisaient leurs récoltes, battaient le grain,
logeaient leur bétail. Leur toit interminable laisse
voir une charpente saisissante, une large nef
centrale flanquée de bas-côtés où étaient logés les
animaux.

LES CROIX
Au cours de vos promenades, vous
les
rencontrerez, elles témoignent de l’ancienne
piété rurale et des générosités que cellesci suscitaient commémorées par des croix
souvent au carrefour de deux chemins de
campagne.

ETANG DE LA FORTAY : pêche
Si vous circulez sur « La Loire à Vélo » vous allez
longer cet étang. Cette étendue d’eau est due à
une résurgence du fleuve, c’est-à-dire une trace de
l’ancien lit de la Loire. Si vous êtes pêcheurs, carte
annuelle en vente à la mairie.

SURY Près LERE
Contacts
• Point Information Touristique
Haut Berry - Val de Loire
Route de Sancerre - 18240 Belleville-sur-Loire
Tel : 02 48 72 54 96
accueil@tourisme-hautberryvaldeloire.fr
www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr
• Communauté de Communes Haut Berry-Val de Loire
11 Place des Tilleuls - BP 1 - 18240 Boulleret
Tel : 02 48 54 22 09
hbvl@orange.fr
• Mairie de Sury près Léré
8 rue de la Mairie
Tel : 02 48 72 60 44
mairiesurypreslere@wanadoo.fr
www.sury-pres-lere.fr
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