
Étang de 
la Tuilerie

Lac-réservoir
 du Bourdon

Étang le 
Chesnoy

Étang de 
Grand rue

Étang de 
la Gazonne

Rogny-les-Sept-Écluses

Étang du Puits

D951

D940
D952

D952

D2007

D926
D907

D2007

D2007

D965

A77

Paris

Montargis
160 km

43 km

Orléans
78 km

Bourges
84 km

Nevers
91 km

Auxerre
72 km

D948 Château de Gien

Pont-Canal de Briare

Musée de la

La Bussière

Adon

Feins-en-Gâtinais

Escrignelles

Cernoy-en-Berry Beaulieu-sur-Loire

Pierrefitte-ès-Bois

Bonny-sur-Loire

Faverelles
Thou

Batilly-en-Puisaye

Dammarie-en-Puisaye

Champoulet

Breteau

Bléneau

Treigny

Saint-Fargeau

Gien

Autry-le-Châtel

Cerdon

Château de la Bussière 3

Château de Saint-Fargeau 

Guédelon

Échelle d’écluses Château de 
Sully-sur-Loire

Château de GienMusée de la 

Château de Saint-Brisson 

Pont-Canal de Briare

Îles de Bonny

Châtillon-Coligny

La Loire à vélo 

La Scandibérique 

7

Musée des Émaux et de la Mosaïque 

Écluse de Mantelot 

Îles de Maimbray

Église Saint-Étienne D940

D940

La Loire        

La Loire  

La Loire

Parc de 
Trousse-Bois

Parc de 
Trousse-Bois

Île à Gaston
Route du Black Bass 

Sully-sur-Loire

Sancerre
 42 km

Saint-Brisson-sur-Loire

Point culminant du Loiret 
273 m

Point culminant du Loiret 
273 m

Briare

Col des étourneaux Col des étourneaux 

6

Canal latéral à la Loire

Canal de Briare 

Nogent-sur-Vernisson

 FaïencerieFaïencerie

Musée des 2 marines
 et du Pont-Canal 

Ouzouer-sur-Trézée

2

9

Ousson-sur-Loire

4
1

5

10

Belleville-sur-Loire

D951

Saint-Firmin-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire

Forêt de 
Saint-Brisson

Forêt de 
Saint-Brisson

Musée de Préhistoire
 et d’Histoire 

8

1

Le Pont-Canal est un chef d’œuvre 
de la métallurgie et impressionne par 
sa grandeur. Il mesure 662 mètres de 
long et 11 mètres de large. Il fut jusqu’en 
2003 le plus long Pont-Canal d’Europe 
! Construit à partir de 1890, les travaux 
se sont poursuivis jusqu’en 1896, 
Gustave Eiffel a participé aux travaux de 
maçonnerie. Bordé de 72 lampadaires 
et de 4 pilastres ornés d’armoiries, il 
se découvre à pied, à vélo ou encore 
en bateau. Si vous le traversez à pied, 
n’hésitez pas à vous aventurer en-
dessous, le long de la Loire, pour vous 
rendre compte pleinement de son 
architecture. 

Classée monument historique en 1978 
et réhabilitée en 2000, Mantelot est à la 
fois une écluse et une ancienne gare à 
bateaux. De 1838 à 1896, elle permettait 
aux bateaux de quitter le canal latéral à la 
Loire pour franchir le fleuve à Châtillon-
sur-Loire, sur la rive gauche ; l’écluse 
des Combles assurant le même rôle 
sur la rive droite. Les bateaux suivaient 
un chenal de plus d’un kilomètre de 
long, aménagé dans le lit de Loire et 
matérialisé par 2 digues. 

Des perles à la mosaïque, découvrez 
les secrets de l’histoire des émaux de 
Briare et visitez ce musée situé dans 
l’ancienne maison de Bapterosses, 
fondateur des émaux de Briare. Le 
musée propose des expositions 
temporaires chaque année.      

Composé d’une salle consacrée 
à la Préhistoire, riche d’un matériel 
préhistorique varié et d’une autre salle 
consacrée à l’histoire de Châtillon-
sur-Loire, le musée est une plongée 
dans le passé. 

L’île à Gaston est un site préservé de 
70 ha en bord de Loire sur la commune 
de Châtillon-sur-Loire, propriété du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
la Région Centre-Val de Loire. Cette 
ancienne île offre des paysages 
variés. Les boisements alluviaux sont 
formés de près de 350 espèces 
végétales. L’île abrite également 
plus de 100 espèces d’oiseaux et 
de 18 mammifères dont le castor et 
les chauves-souris. A découvrir lors 
d’une balade sur le sentier de l’île à 
Gaston.

Le site naturel préservé des îles de 
Bonny désigne les terres comprises 
entre la Loire et la Cheuille, dans le lit 
majeur de la Loire. Elles abritent de 
vastes prairies naturelles ceinturées 
d’une mosaïque d’habitats typiquement 
ligériens depuis les grèves sableuses 
jusqu’à la forêt alluviale. Afin de 
permettre de découvrir cet espace de 
toute beauté, la commune de Bonny-
sur-Loire et le Conservatoire d’espaces 
naturels de la Région Centre - Val de 
Loire vous proposent un sentier d’une 
longueur de 4,5 km.

Les grèves et îles de Maimbray sur 
la commune de Beaulieu-sur-Loire 
hébergent de nombreuses espèces 
d’oiseaux tels que les sternes, les 
guêpiers d’Europe, les aigrettes, 
les bihoreaux, gravelots, hérons... 
Munissez-vous de vos jumelles et 
observez tranquillement les oiseaux à 
partir de l’aire de pique-nique afin de 
ne pas les déranger.

Le château de la Bussière est le lieu 
idéal pour retrouver son âme d’enfant. 
Chasse aux oeufs à Pâques, parcours 
de cabanes, cueillette de fruits rouges, 
escape game, visites costumées, Noël 
au château… Il incite à la flânerie, par la 
découverte du jardin et de son parc. 
On peut même profiter de l’étang 
pour faire une balade en barque pour 
le contempler sous un autre angle. 
L’enceinte du château abrite une 
importante collection liée à la pêche, 
ce qui lui donne le nom de château 
des pêcheurs.

Entrez dans le monde fascinant de 
la marine de Loire et de ses canaux, 
véritable lieu de vie et d’échange, où de 
nombreux métiers se sont développés. 
Comprenez mieux la construction du 
Pont-Canal grâce aux maquettes. 

L’originalité de cette église du 19ème 
siècle de style romano-byzantin, vient 
des émaux qui la décorent. Eugène 
Grasset en a réalisé la décoration 
intérieure et extérieure en mosaïque : 
le sol, le fronton et les frises. 
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La Loire joue un rôle important dans 
le transport de marchandises jusqu’au 
20ème siècle. 

SE RENSEIGNER
OFFICE DE TOURISME 

TERRES DE LOIRE ET CANAUX 

1 place Charles de Gaulle 
45250 Briare 
02 38 31 24 51 

Le roi Henri IV fait construire le canal 
de Briare pour alimenter Paris en 
vivres et matières premières. Il sera 
ouvert à la navigation en 1642 reliant 
ainsi la Loire et la Seine.

Au 19ème siècle, le canal latéral à la 
Loire passe par Châtillon-sur-Loire 
et oblige les bateliers à traverser la 
Loire par un chenal entre les écluses 
de Mantelot et des Combles, de 1836 
à 1896.

En 1896, la mise en service du 
Pont-Canal de Briare supprime 
les difficultés du passage en Loire 
en amont et fait gagner un temps 
précieux aux mariniers. 

Le Pont-Canal assure la continuité 
du canal latéral à la Loire en passant 
au-dessus de la Loire jusqu’à l’écluse 
de la Cognardière où il rencontre le 
canal de Briare.

SE METTRE AU VERT

3, 2, 1... PÉDALEZ ! 

LES COTEAUX DU GIENNOIS 

 

Le long de la Loire, du Canal de Briare et latéral à la Loire ou encore autour des 
villages,  les possibilités sont nombreuses pour se balader à vélo. 

LES MARCHÉS DU TERRITOIRE
Autry-le-Châtel
3ème dimanche du mois d’avril 
à octobre, le matin

Beaulieu-sur-Loire
mercredi matin 

Bonny-sur-Loire
samedi matin 

Briare
vendredi matin 

Marchés à l’ancienne de Briare  
3ème dimanche du mois de mai  à 
septembre, le matin

Châtillon-sur-Loire
jeudi matin 

Gien
mercredi matin et samedi matin 

Ouzouer-sur-Trézée
dimanche matin 

Ousson-sur-Loire 
2ème vendredi du mois 
fin de journée

Sauvignon blanc 

Gamay et pinot noir

Gamay et pinot noir

ROUGES

ROSÉS

BLANCS

Le vignoble s’étend sur les deux rives de la Loire de Gien à Cosne-sur-Loire, 
sur des sols argilo-siliceux et calcaire. Les Coteaux du Giennois se situent sur 
14 communes le long du fleuve royal et couvrent au total près de 200 hectares.

3 cépages composent les vins 
des Coteaux du Giennois : 

contact@ottlc.fr

En devanture des bureaux d’accueil, 
retrouvez à tout moment les informations 

touristiques de notre destination.

BORNES INTERACTIVES 

NOS BROCHURES

A retrouver dans nos bureaux  d’accueil 
ou à télécharger via le QR code

Guide Hébergement et Restauration 

Guide Activités et Producteurs 

Guide Patrimoine

La table ou l’hébergement que vous 
recherchez est dans ce guide

Faites le plein d’activités, de visites et de 
produits locaux de notre destination

Tout sur le patrimoine naturel, fluvial et 
culturel de notre destination

Les 3 «villages de caractère du Loiret»* en Terres de Loire et Canaux  

LA LOIRE ET LES CANAUX 

Une histoire qui traverse les siècles...

www.terresdeloireetcanaux.com

Deux grands axes cyclotouristiques européens se croisent sur notre territoire, 
au niveau du Pont-Canal de Briare.

www.scandiberique.frwww.loireavelo.fr

Laissez-vous porter par les paysages 
aux couleurs séduisantes qui varient 

au fil des saisons.

A vos cannes, prêts, pêchez ! 

La destination Terres de Loire et 
Canaux est émaillée de nombreux 
sentiers de randonnées pédestres. 
Au travers d’une nature douce, ces 
sentiers sont aussi une invitation 
à la découverte d’un patrimoine 
riche : châteaux, musées, églises 
remarquables… ouverts ou visibles 
depuis les chemins. 

Rivières, étangs, canaux... les 
possibilités sont nombreuses pour 
que votre partie de pêche soit une 
réussite ! Vous pouvez pêcher dans 
la Loire ou dans les canaux mais 
aussi profiter des parcours tels que 
la Route du Black Bass. Ousson-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire Ouzouer-sur-Trézée

AU COEUR DE NOS VILLAGES  

Le bureau d’accueil de Briare vous 
propose la vente de cartes de pêche. 

Depuis 1998, le vignoble est reconnu 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 

La destination Terres de Loire et canaux, c’est un bout de terres niché entre trois zones géographiques historiques : le 
Berry, la Puisaye et le Nivernais. Trois lignes d’eau la traversent : la Loire, le canal latéral à la Loire et le canal de Briare. 
Dans ce territoire, vingt villes et villages se concentrent. Chacun d’eux a son origine, sa particularité, ses traditions et ses 

légendes... Venez les explorer à votre rythme et laissez-vous surprendre !

La Loire à vélo relie Cuffy à Saint-
Brévin-les-Pins via un itinéraire 
cyclable linéaire de 630 km. 

La Scandibérique relie Trondheim 
en Norvège à Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne.

Consultez les horaires 
d’ouverture de nos       
bureaux d’accueil           

Retrouvez dans nos bureaux d’accueil   
différents itinéraires de randonnée. 

Retrouvez dans nos bureaux d’accueil les itinéraires de la Loire à vélo,
la Scandibérique ainsi que des boucles à vélo sur le territoire. 

*Label attribué par le département du Loiret  

Retrouvez dans nos bureaux d’accueil les adresses de nos vignerons.

Le Pont-Canal mesure 662 mètres de 
long et 11 mètres de large. 

Songez à nos activités, restaurants et hébergements 
labellisés «Vignobles et Découvertes» pour une 
découverte des Coteaux du Giennois.

Retrouvez notre 
agenda en ligne 

Beaulieu-sur-Loire Bonny-sur-Loire Briare Châtillon-sur-Loire

La ligérienne La cité des émaux et 
des deux marines

L’ancienne place forte Le village aux 200 puits 

Située aux confins de 
la Puisaye et du Val 
de Loire, sa situation 
géographique en a fait 
autrefois une importante 
agglomération. Au 12ème 
siècle, les bénédictins de 
l’ordre de Cluny installent 
un important Prieuré qui fut 
malheureusement démoli 
en 1850. Bourguignonne 
au 15e siècle, Bonny fut une 
place forte où les Anglais 
s’étaient retranchés. 

En bord de Loire, cette 
charmante cité fondée 
au 6ème siècle prospéra 
grâce à la culture de la 
vigne, au flottage du bois, 
à la batellerie même si son 
histoire fut mouvementée 
pendant le Moyen-Âge 
et la Réforme. Partez à la 
découverte des ruelles, 
des maisons à pans de 
bois, du quartier vigneron. 
Suivez le parcours des 
fresques en trompe-l’œil.

Découvrez Briare, qui 
dès sa fondation, au 
4ème siècle, est devenue 
un centre d’échanges 
commerciaux important, 
grâce à sa situation 
en bord de Loire.  La 
construction du canal 
de Briare dès 1604, 
permettra d’intensifier le 
commerce avec la France 
entière. Aujourd’hui, 
Briare est réputée pour 
ses émaux et son Pont-
Canal. 

Une immense villa gallo-
romaine découverte autour 
du village, aujourd’hui 
située sous le canal, 
témoigne du passé antique 
du lieu. Au Moyen-âge, le 
village est une forteresse 
défensive dès le 11ème 
siècle. Ses deux cents puits 
répartis sur les 51 hameaux 
de la commune, sont 
les témoignages de son 
histoire…
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