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En provenance de l'autoroute A77 : 

 Quitter l’autoroute à la sortie n° 20 (Briare). 
 Au rond-point prendre direction « Ouzouer sur Trézée ». 
 Au niveau de la voie de retournement, aller tout droit direction « Briare ». 
 A la fin de la route, au stop, tourner à gauche. 
 Passer « le clos des caves », « les caves », « écluse de la Cognardière ». 
 Après une centaine de mètres, sur la droite, juste après le petit panneau « La 

Cognardière », se trouve un portail gris. Vous êtes arrivés. 
 Entrer dans la propriété, derrière la grange, se trouve la maison. 
 

En provenance de l'ex nationale 7 : 
 Sortie "Briare"  
 Prendre direction « A77 ». 
 Au rond-point (de l'entrée de l'autoroute) prendre direction « Ouzouer sur Trézée ». 
 Au niveau de la voie de retournement, aller tout droit direction « Briare ». 
 A la fin de la route, au stop, tourner à gauche. 
 Passer « le clos des caves », « les caves », « écluse de la Cognardière ». 
 Après une centaine de mètres, sur la droite, juste après le petit panneau « La 

Cognardière », se trouve un portail gris. Vous êtes arrivés. 
 Entrer dans la propriété, derrière la grange, se trouve la maison. 
 

En provenance de Briare : 
 Dans la rue principale se rendre au niveau du pont Henri IV (port de plaisance ; 

capitainerie ; centre culturel). 
 Si vous êtes en direction de Gien : 

o A droite, juste après le pont, prendre la rue « Square Foch ». 
 Si vous êtes en direction de Châtillon sur Loire : 

o A gauche, juste avant le pont, prendre la rue « Square Foch ». 
 Faire environ 2 km en longeant le canal. Passer « le clos des caves », « les caves » 

« écluse de la Cognardière ». 
 Après une centaine de mètres, sur la droite, juste après le petit panneau « La 

Cognardière », se trouve un portail gris. Vous êtes arrivés. 
 Entrer dans la propriété, derrière la grange, se trouve la maison. 
 

A vélo :  
 En provenance de Briare, à la Capitainerie du Port de Plaisance, suivre le canal de 

Briare en empruntant la Scandibérique. 
 Avant l'écluse n°4 de la Cognardière (environ 200 m), au niveau de l’aire de pique-

nique et du parking, prendre le chemin à gauche jusqu'à la route puis tourner à 
droite. 

 En provenance D’Ouzouer sur Trézée, par la Scandibérique, après l'écluse n°4 de la 
Cognardière (environ 200 m), au niveau de l’aire de pique-nique et du parking, 
prendre le chemin à droite jusqu'à la route puis tourner à droite. 

 Après une centaine de mètres, sur la droite, juste après le petit panneau « La 
Cognardière », se trouve un portail gris. Vous êtes arrivés. 

 Entrer dans la propriété, derrière la grange, se trouve la maison. 


