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C’est ici, au croisement de la Loire sauvage et de 
la Loire des châteaux, de deux itinéraires cyclables 
européens et de deux canaux que se côtoient : 
gastronomes, amateurs de vin, randonneurs, cyclistes 
apprentis ou confirmés, pêcheurs et férus d’art et de 
culture.

Ce carrefour résulte d’un joli mélange unissant 
à la fois l’histoire d’une région ayant connu bon 
nombre de mutations, dont certaines lui ont valu une 
reconnaissance internationale, comme la création 
du Pont-canal et de l’autre ses paysages sauvages 
préservés de l’urbanisation.

On y découvre également de précieux témoins 
architecturaux de la vie paysanne des siècles passés, 
sans oublier quelques discrets châteaux (privés) 
pouvant être aperçus à travers les bosquets.

En rive nord de la Loire : l’immense territoire de la 
Puisaye avec ses étangs et sa végétation, la promesse 
d’un dépaysement inégalable. En rive sud : les portes 
du Berry, où l’atmosphère y est bucolique, avec ses 
cours d’eau tortueux, ses chemins creux, ses champs 
d’oléagineux et ses prairies encloses de haies.

Dans le val, la culture de la vigne s’y est développée 
dès le 9e siècle et fit la prospérité des cités 
ligériennes. Les plus anciennes maisons vigneronnes 
datent du 15e siècle !

Osez la dégustation des vins AOC Coteaux du 
Giennois (L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé) auprès des vignerons, savourez les fromages 
de chèvre ou de brebis de notre terroir.

Venir en Terres de Loire et Canaux, c’est savoir prendre
le temps de s’arrêter, flâner et admirer.

BIENVENUE !

Crédits photos : OT Terres de Loire et Canaux (I.Rémy, P.Massicard, J.Ory, L.Aubert), Tourisme Loiret
 (C. Lörsch, A. Rue), B.Deshayes, prestataires du territoire, xxx
Cartes : Agence Goodby, Agence des Monstres et Actual cartographie

Document Imprimé par l’Imprimerie CGL à Briare 
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EN VOITURE 

EN AVION

EN BUS

EN TRAIN

Paris : 1h40
Dijon : 2h35 
Orléans : 1h15 
Auxerre : 1h15
Lyon : 3h45  

Possibilité de covoiturage avec blablacar.fr

Briare - Nevers : 55 min
Briare - Paris : 1h30

Charles de Gaulle : 153 km
Orly : 124 km 
 

Ligne 3 Rémi de Orléans à Châtillon-sur-Loire

Plus d’informations sur 
www.remi-centrevaldeloire.fr
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NOS PARCS ET NOS JARDINS 

Avec de bonnes chaussures, les chemins creux, 
mystérieux et encaissés dans le Berry, les coteaux 
viticoles ou les bords de Loire, les bois de Puisaye, 
le bocage et les vallons n’ont plus de secret pour 
ceux qui les parcourent. 

Un ponton permet de belles observations en milieu 
humide et les pieds au sec. Le parc départemental 
de Trousse-Bois offre deux sentiers de découvertes 
ombragés, balisés et aménagés autour d’un étang. 
Un espace de fraîcheur à savourer sans modération.

Entrez dans la forêt alluviale, traversez les prairies où 
batifolent papillons et libellules, observez les sternes 
naines et pierregarrins, les hérons, les guêpiers 
d’Europe, les gravelots et les bergeronnettes en 
bords de Loire. Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de la Région Centre-Val de Loire a aménagé deux 
sentiers de découverte nature, sur les îles de Bonny 
à Bonny-sur-Loire et l’île à Gaston à Châtillon-sur-
Loire. 

Faire appel à un guide c’est possible : des 
sorties thématiques accompagnées sont 

organisées chaque année.

www.cen-centrevaldeloire.org
www.maisondeloire18.fr
www.loiret-nature-environnement.org
www.loiretbalades.fr

A number of routes meander their way throughout our area, via a great diversity of landscapes, where a vast 
range of bird species nest. The Conservatoire d’Espaces Naturels de Région-Centre (nature conservancy) 
has developed marked nature discovery routes in the Îles de Bonny in Bonny-sur-Loire and the Île Gaston 
in Châtillon-sur-Loire. The Trousses-Bois regional park offers two shaded discovery trails, marked out and 
developed around a pond. If you are a walking enthusiast, make sure you visit these three ‘must see’ sites.

Our parks and gardens

45360 Châtillon-sur-Loire

L’île à Gaston est un site préservé de 70 ha en bord de Loire, 
propriété du Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre-
Val de Loire. Cette ancienne île offre des paysages variés : de la 
prairie humide à la pelouse sèche sur sable, des milieux buissonnants 
à la forêt dense et luxuriante et des marais aux terres agricoles. Les 
boisements alluviaux sont formés de près de 350 espèces végétales. 
L’île abrite également plus de 100 espèces d’oiseaux et 18 de 
mammifères dont le castor et les chauve-souris.

Accès : par l’écluse de Mantelot puis suivre la route en bord de 
Loire.

 
Site naturel préservé de l’Île à Gaston

Informations : 02 38 59 97 13
antenne28-45@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

N’oubliez pas vos jumelles !
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Trousse-Bois 
D 952 - 45250 Briare

Premier parc départemental ouvert au public depuis 
1998. Parc naturel de 57 hectares composé d’une forêt de 
chênes et d’une aulnaie marécageuse, avec en son coeur 
un étang. Des panneaux éducatifs jalonnent les sentiers 
du parc et renseignent sur sa flore particulièrement riche 
et variée. Spécificité de Trousse-Bois, la zone humide au 
nord de l’étang peut être observée depuis un ponton de 
plus de 200 mètres de long.

Informations : 02 38 25 48 39
www.loiret.fr

Parc naturel départemental de Trousse-Bois

45250 Bonny-sur-Loire

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, à deux pas du camping et du centre-bourg 
de Bonny-sur-Loire, 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.

Accès : Depuis le bourg de Bonny-sur-Loire, empruntez le 
pont aux soeurs. En poursuivant tout droit vers la Loire, vous 
arrivez devant le panneau d’accueil.

Les îles de Bonny

Informations : 02 38 59 97 13
antenne28-45@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Grèves de Maimbray 
45630 Beaulieu-sur-Loire

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 
déranger les oiseaux.

Site d’observation des bords de Loire 
Ile de Maimbray
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À vos cannes, prêts, pêchez !

Il fait bon en cette matinée de juillet, mon 
bouchon rouge vif flotte gaiement à la surface 
de l’eau. Quelques boulettes d’amorce attirent 
les poissons du voisinage. Blop… Blop… Mon 
bouchon s’agite et plonge sous l’eau, juste en 
dessous, à 1 mètre sous la surface, un poisson 
goûte mon appât. Je soulève ma canne et 
prends mon premier gardon ! En une matinée 
je vais revivre cet instant magique une bonne 
centaine de fois. Carpes, gardons, tanches et 
brêmes viendront remplir ma bourriche. Rien de 
tel que ces canaux pour s’initier !

Fishing in our territory

Our territory offers a wide range of fishing possibilities : the Loire has fast flowing water, deep canals with huge white 
fish, ponds reserved for Black-bass or Carp fishing… With over 35 species to catch, including Catfish over two 
meters long, hundreds kilometers of river banks, if you like angling, this is the place to be !

Pêche au leurre en Loire…

Des bottes, une canne et quelques mouches… 
La pêche à la mouche n’est pas aussi exigeante 
qu’on le pense communément. Fouetter une 
mouche d’un dixième de gramme à 20 mètres, 
ça s’apprend. Ferrer un poisson en ne voyant 
que son remous, ça s’apprend. Prendre du 
plaisir dans un des étangs de Puisaye, dans 
les canaux ou en Loire par la prise d’un beau 
poisson, ça, c’est inné. Notre territoire est 
propice aux nouveautés, ça vous tente ?

Apprendre la mouche…

Le coup dans les canaux…

Les rayons du soleil caressent le paysage, les 
oiseaux se réveillent petit à petit, la Loire est 
immobile. Le monde est mien. Je lance mon 
leurre qui tombe avec discrétion au loin. Je 
mouline pour lui donner vie…
Tout à coup, une gerbe d’eau déchire la 
surface de l’eau et ça s’agite à l’autre bout de 
ma canne : un brochet est accroché. Une fois 
de plus l’impénétrable Loire me permet de voir 
un de ses résidents.

Pour plus d’informations sur la vente de carte de pêche :
www.cartedepeche.fr ou à l’office de tourisme de Briare.
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NOTRE TERROIR

Explorez les vignobles des 
Coteaux du Giennois !

Le vignoble s’étend sur les deux rives de la Loire de 
Gien à Cosne-sur-Loire, sur des sols argilo-siliceux 
et calcaire. C’est la plus jeune des Appellations 
d’Origine Contrôlée (AOC) de la Région Centre-Val 
de Loire, située entre les vignobles des Coteaux de 
l’Orléanais et les célèbres vins de Pouilly-sur-Loire et 
de Sancerre. 

Les Coteaux du Giennois sont exposés le long de la 
Loire. Ils s’étendent sur Gien ainsi que sur 13 autres 
communes : Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, 
Briare, Ousson-sur-Loire, Thou, Alligny, La Celle-sur-
Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-
Loire, Pougny, Saint Loup et Saint Père-sur-Loire. Ils 
couvrent au total près de 200 hectares.

La Loire a joué un rôle important dans le rayonnement 
de ce vignoble, c’était la voie qui acheminait le vin 
sur les sapines et les gabares. Avec le temps, les pé-
niches prirent le relais sur le canal de Briare et le canal 
latéral à la Loire.

Depuis 1998, le vignoble est reconnu Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC). Les vignes sont plantées 
sur des sols argilo-siliceux ou calcaires qui donnent 
de la minéralité produisant ainsi d’excellents vins. La 
production est d’environ 6 400 hl par an.

Les assemblages sont variés d’un viticulteur à l’autre. 
Les cépages gamay et pinot noir composent les 
rouges et les rosés avec un minimum de 20% de 
cépages. Le gamay apporte le fruit et la florale au vin, 
quant au pinot, il apporte une souplesse, une rondeur 
et une délicatesse. Il permet également le meilleur 
vieillissement du vin. Ils s’accordent avec des viandes 
rouges, du gibier ou des cuisines exotiques.

Le sauvignon blanc compose les vins blancs. Ses 
arômes floraux et délicats offrent une belle souplesse. 
Ils s’accordent aussi bien avec des volailles que des 
viandes blanches qu’aux fromages de chèvres entre 
autres.
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Les Coteaux du Giennois 
sont des vins à boire 
jeunes. Ils se conservent 
environ 5 ans.

La température idéale 
de conservation se situe 
entre 8° et 10° pour les 
vins blancs et les rosés 
et entre 15° et 16° pour 
les vins rouges.

A savoir ! 



NOTRE TERROIR
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LES MARCHÉS 
Regional markets 

À Beaulieu-sur-Loire 
mercredi matin - Wednesday morning 

À Briare 
vendredi matin - Friday morning 

Marchés à l’ancienne les dimanches 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 15 août, 
et 12 septembre de 9h à 13h. 

Traditional markets on Sundays 23rd of May, 20th of June, 18th of July, 
15th of August and 12th of September from 9am to 1 pm. 

À Châtillon-sur-Loire 
jeudi matin - Thursday morning 

À Gien 
mercredi matin et samedi matin 

Wednesday morning and Saturday morning 

À Ouzouer-sur-Trézée 
dimanche matin - Sunday morning 

À Bonny-sur-Loire 
samedi matin - Saturday morning 

À Ousson-sur-Loire 
2ème vendredi du mois de 18h à 20h 

Every second Friday of the month, from 6pm to 8pm
  

À Autry-le-Châtel
3ème dimanche du mois (d’avril à octobre) de 9h à 12h30 

From April to October, every third Friday of the month, 
from 9am to 12:30pm
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LA LOIRE 

La Loire inspire en toute saison 
Ici les plages de sable sont caressées par les 
eaux majestueuses de la Loire. À l’aube, les brumes 
matinales s’élèvent au contact des doux rayons du 
soleil, la nature s’éveille doucement. Les chants des 
sternes et gravelots résonnent dans le calme tandis 
qu’ils remontent le courant à tire d’ailes. La Loire 
serpente entre les îles sableuses ou s’étale entre les 
berges abruptes et les forêts alluviales.

Par endroit, l’homme s’est approprié le fleuve en 
construisant des ouvrages d’art extraordinaires, 
comme le Pont-canal de Briare et les écluses de 
Mantelot et des Combles. Si l’on arrive du Berry, la 

Loire reprend parfois ses droits dans le « val » en 
période de crues. Elle est imprévisible, surprenante, 
mystérieuse et inspiratrice pour les artistes de tout 
temps. Au crépuscule, les arbres semblent relier 
l’eau et le ciel, l’atmosphère gorgée de couleurs 
chatoyantes pour créer des paysages féériques en 
toute saison.

Que l’on soit sportif, rêveur, flâneur, empreint de 
détente ou admirateur de la nature, la Loire permet 
à chacun de l’apprivoiser tout en ayant conservé 
son aspect sauvage.

The Loire in all seasons

Here, the sandy beaches are caressed by the royal waters of the Loire. At dawn, the morning mist meets with the 
mellow sun beams, as nature gently wakes. The song of the terns and the plovers barely breaks the silence, as 
they fly counter-current, wings outstretched. The Loire meanders its way between the sandy islets, or gushes 
between the abrupt embankments. Here and there, man has left his mark on the river, building extraordinary 
structures, such as the Briare Aqueduct and the Mantelot and Combles locks. Whether an athlete, a dreamer, a 
wanderer, in quest of relaxation or simply looking to admire nature’s best, the Loire offers each and every visitor 
an opportunity to approach, yet to preserve its wild personality.

NOTRE PATRIMOINE FLUVIAL 13



Zoom sur l’écluse de Mantelot
CHÂTILLON-SUR-LOIRE
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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 rive droite. Les bateaux suivaient un chenal de plus d’un 
kilomètre de long, aménagé dans le lit de la Loire et matérialisé 
par deux digues. Le Pont-canal de Briare supprimera toutes les 
difficultés de traversée de la Loire en 1896, en faisant gagner un 
temps précieux aux mariniers.



Une envie de pédaler ? 

BRIARE : Carrefour Européen de deux routes
à vélo du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest

Une idée pour pédaler en ville et à la campagne. 
Deux grands axes cyclotouristiques européens se 
croisent en Terres de Loire et Canaux. L’EuroVélo 6 
relie Nantes à Budapest via la Loire à Vélo et l’EuroVélo 
3 (la Scandibérique) qui relie Trondheim en Norvège 
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. En 
mode balade ou en mode sportif, Briare est une belle 
étape au carrefour de ces deux voies d’itinérances 
douces. 

En Terres de Loire et canaux, de nombreux 
prestataires proposent d’accueillir les cyclistes. Les 
hébergements, loueurs-réparateurs, sites de visites 
et offices de tourisme garantissent un accueil et des 
services adaptés sur ces deux itinéraires.

EuroVélo cycle routes

In Briare, two EuroVélo cycle routes cross paths: the Scandibérique (EuroVélo 3) and the Loire à Vélo  
(EuroVélo 6). These routes can take you across Europe, from north to south and from east to west. Within the 
Terres de Loire et Canaux area, a number of service providers are delighted to welcome and to help cyclists. 
Accommodation, cycle hire, cycle repair, sites to visit and tourist offices all guarantee an appropriate welcome 
and services.

Zoom sur l’écluse de Mantelot

14 NOTRE PATRIMOINE FLUVIAL 15



Du Nord vers le Sud : 
la Scandibérique 

L’EuroVélo 3, appelée la Scandibérique en 
France, part de Trondheim en Norvège et 
se termine à Saint-Jacques de Compostelle 
en Espagne. Au Nord elle passe par Oslo en 
Norvège, traverse la province du Jutland au 

Danemark. En Allemagne, elle relie les villes 
de Hambourg, Brême, Cologne et Aix-la-
Chapelle puis en Belgique, Liège, Namur et 
Charleroi. Cette véloroute traverse la France, 
du Nord au Sud sur plus de 1600 km.

NOTRE PATRIMOINE FLUVIAL 16

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Scandibérique : www.scandiberique.fr

EuroVélo 3

EuroVélo 6



De l’Est vers l’Ouest : 
la Loire à vélo 

Sur près de 1300 km de parcours aménagés, 
l’EuroVelo 6 est l’un des itinéraires cyclables le 
plus facile et agréable de France. L’EuroVelo 
6 relie Bâle à l’Atlantique en empruntant 
successivement le canal du Rhône au Rhin, 
les vallées du Doubs et de la Saône, le canal 

du centre en Bourgogne avant de rejoindre le 
tracé de La Loire à Vélo, qui longe le dernier 
fleuve sauvage d’Europe que vous suivrez 
jusqu’à son embouchure à Saint-Brevin-les-
Pins.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
de la Loire à vélo : www.loireavelo.fr

Expérimentez la Loire à vélo ! 



LES CANAUX DE BRIARE

Tout commence en 1604, lorsque le roi Henri IV et son 
ministre, le futur duc de Sully, décident du creusement 
du canal de Loire en Seine, afin d’améliorer 
l’acheminement des marchandises vers Paris en 
reliant ces deux fleuves. Des travaux titanesques 
sont entrepris par l’ingénieur Hugues Cosnier pour 
construire ce « canal de Briare » (en vert sur notre 
carte), qui fut le premier canal au monde de ce type 
à franchir plus de 40m de dénivelé par un génial 

ensemble d’écluses avec le point d’orgue à Rogny-
les-Sept-Ecluses, à 178m au-dessus du niveau de la 
mer. Les péripéties de l’Histoire vont retarder la fin 
des travaux et le canal ne sera mis en service qu’en 
1642. À cette époque, les cargaisons transportées sur 
la Loire entraient dans le canal de Briare par l’écluse 
du Martinet. Les écluses de Rivotte et de Baraban 
furent construites plus tard, respectivement en 1732
et 1793.

Le court récit d’une longue histoire

La deuxième épopée de nos canaux, 
fut celle de la construction du canal 
latéral à la Loire, dirigée par les 
ingénieurs Marie-Noël Lejeune et 
Jean-Joseph Vigoureux. Il s’agissait 
de relier la Saône à la Seine en passant 
par le canal du Centre et en raccordant 
le canal latéral à la Loire à celui de 
Briare. Les contraintes géographiques 
interdisant de creuser le canal sur la 
rive droite de la Loire, il a donc fallu 
traverser la Loire. Le franchissement à 
niveau se fit à Châtillon-sur-Loire par 
un système de digues submersibles et 
d’écluses : celles des Combles et de 
Mantelot. Cet impressionnant dispositif 
est toujours visible, notamment la digue 
de l’escargot.

L’ancien canal latéral à la Loire, 1822-1838
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LES CANAUX DE BRIARE
La dernière grande période de construction des canaux date de 
la fin du XIXe siècle et devait supprimer les difficultés du passage 
en Loire (nouveau gabarit Freycinet, sécurité, lenteur). Ces travaux 
supervisés par l’ingénieur Abel Mazoyer, feront surgir un pont-
canal long de 662 mètres et pesant plus de 3 000 tonnes (sans 
compter les  10 000 tonnes d’eau qui le remplisse !).
Véritable symbole de modernité, le Pont-canal sera éclairé par 
l’électricité produite par l’usine élévatoire alors que la ville de 
Briare était toujours éclairée au gaz. En plus du Pont-canal, il fallut 
creuser 13 km de canaux surélevés, dévier une rivière à Châtillon-
sur-Loire et ériger une digue protectrice autour de Saint-Firmin…

Canals, over 250 years of history

In 1642, 12,000 men worked to hollow out the Briare Canal: the first canal to be created in the area, since, prior 
to its construction, navigation was exclusively on the Loire. It was decided that boats would cross the Loire from 
the left to the right bank, level with Châtillon-sur-Loire. The Combles and Mantelot locks were quick to become 
a necessary crossroads. From 1836 to 1895, the Mantelot site became Loiret’s commercial hub. Over a hundred 
people were employed on the site.

Le nouveau canal latéral à la Loire, 1890-1896
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Il fut jusqu’en 2003 le plus long Pont-
canal d’Europe ! Construit à partir 
de 1890, le Pont-canal est un chef 
d’oeuvre de la métallurgie. N’hésitez 
pas à le traverser à pied et à vous 
aventurer en-dessous, le long de 
la Loire, pour vous rendre compte 
pleinement de son architecture.



NOTRE PATRIMOINE CULTUREL



LES VILLES ET VILLAGES 

Nos 20 villes et villages ! 
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, son histoire, sa particularité, ses traditions et légendes…

Venez explorer ces villes et villages à votre rythme et laissez-vous surprendre !

Adon

Autry-le-Châtel 

D’après les fouilles qui y furent effectuées, le village d’Adon 
existait déjà à l’époque de l’invasion romaine. A découvrir : 
les vestiges de la chapelle Sainte-Berthe qui est un des rares 
monuments nationaux datant des débuts du christianisme 
; l’église Saint-Pierre du 14e siècle, restaurée en 1860 ; le 
Château d’Adon (privé) ; le Château de Mussy (privé). Un étang 
communal où l’on peut pêcher et des chemins de randonnée 
où l’on peut découvrir une faune et une flore variées, font le 
charme de ce village.

Située en Pays Fort (Haut-Berry), la commune d’Autry-le-Châtel 
présente un patrimoine historique riche et divers :
– le porche du vieux château du 12e siècle
– l’église Saint-Etienne de 1890 dont la particularité est d’avoir 
la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » inscrite sur 
son porche
– un lavoir du 19e siècle avec son toit en pagode
– une fresque de randonneurs décorant son château d’eau
– le petit Château (privé) de la fin du 15e siècle, avec son parc 
et ses jardins à la française, construit au bord de la rivière “La 
Notre-Heure”.
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Bâtilly-en-Puisaye

Beaulieu-sur-Loire

Petite commune de 114 habitants, Batilly-en-Puisaye appartient 
à la Basse-Puisaye, secteur fortement boisé, parsemé de mul-
tiples eaux dormantes et relativement isolées.
Le territoire de Batilly-en-Puisaye n’a été vraiment habité qu’à 
partir du 12e siècle. L’église Saint-Louis fut construite en dur au 
13e siècle, sur l’emplacement d’un ancien lieu de culte datant 
du 11e siècle, puis entièrement reconstruite en 1869. Le clocher 
abrite une cloche nommée Elisabeth, bénie en 1818.

Construite sur un coteau calcaire dominant la Loire, la 
commune de Beaulieu a conservé de son passé prestigieux 
une configuration moyen-âgeuse faisant aujourd’hui tout 
son charme. 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 11e siècle. Ses deux cents puits 
répartis sur les cinquante-et-un hameaux de la commune, 
sont les témoignages de son histoire…. comme des trésors 
d’architecture avec le château de Courcelles-le-Roy, le 
hameau des Brosses et sa grange pyramidale ou encore 
la forteresse et le colombier d’Assay. L’église Saint-Etienne 
possède un clocher fortifié qui servait de tour de guet, la nef 
est de style roman tandis que le chœur et les bras du transept 
sont de style gothique.

Bonny-sur-Loire
Située aux confins de la Puisaye et du Val de Loire, sa situation 
géographique en a fait jadis une importante agglomération. 
Au 12e 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. Jeanne d’Arc fit assiéger la ville par 
l’un de ses capitaines, l’Amiral de Culan qui s’en empara très 
vite au printemps 1429. L’église Saint-Aignan, monument classé, 
présente différentes étapes de construction, allant du 12e au 
16e siècle. L’œuvre maîtresse en est le “portail des dignités”, 
daté de 1543, édifié dans le style Renaissance Italienne. Elle 
surplombe les deux tours, témoins de l’enceinte fortifiée du 
village (12e siècle) et le vieux “Pont aux Sœurs” qui enjambe la 
rivière “La Cheuille”.
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Breteau

Briare

Aujourd’hui un village de moins de 100 habitants situé au cœur 
des étangs, Breteau a connu des moments historiques.
On peut y voir un monument érigé en mémoire de la bataille de 
Bléneau en 1652 : « Champ du Cul-de-sac : ici s’est terminée la 
bataille entre Turenne et Condé ». S’y dresse aussi le Château 
du Muguet (privé), qui accueillit la Conférence de Briare les 11 
& 12 juin 1940, conférence qui réunit, entre autres, W. Churchill, 
P. Pétain, le Général Weygand et le Général De Gaulle.

Découvrez la « cité des émaux », surnommée ainsi, la ville de 
Briare présente de nombreux témoignages de son riche passé. 
Ses origines celtes remontent au 4e siècle et dès cette époque, 
la ville est un centre d’échanges commerciaux important, de 
par sa situation de bord de Loire. La construction des canaux à 
Briare dès 1604, permettront d’intensifier le commerce avec la 
France entière. Pour la ville que nous contemplons maintenant, 
tout commence en 1851 avec M. Bapterosses, inventeur des 
émaux de Briare….Bien évidement, la ville est célèbre d’une part 
pour son Pont-canal, qui fut longtemps le plus long d’Europe, 
et d’autre part pour ses émaux et mosaïques, connus et utilisés 
dans le monde entier. L’église Saint-Etienne, construite en 1895 
pour remplacer l’édifice précédent, devenu dangereux après 
la crue de 1856, s’orne d’un décor en mosaïques entièrement 
dû à Eugène Grasset.

Cernoy-en-Berry
Ici nous sommes dans le Berry, terre de légendes !
Aussi il existe plusieurs légendes ayant trait à la commune 
de Cernoy-en-Berry… L’une dit que « si vous trempez votre 
chemise dans l’eau de la Fontaine Saint-Loup, vous n’aurez 
plus jamais peur » ; une autre serait à l’origine du surnom de 
la commune :  ” Le cocher de l’omnibus « La Berrichonne » 
comptait les lavandières et leurs brouettes à chacun de ses 
passages. Un jour, lassées par son manège, les femmes du 
lavoir lui firent prendre un bain de siège forcé” , c’est de là que 
viendrait le nom de « Çarnoué les Bérouettes ». La Fontaine 
Saint-Loup est ornée d’une statue dudit Saint, qui est fêté 
chaque année en septembre. L’église Saint-Martin, de style 
néo-gothique, date du 19e siècle et est surmontée par « la 
girouette de Jéricho », représentant un ange soufflant dans 
une trompette.
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Champoulet

Châtillon-sur-Loire

A l’origine, ce n’était qu’un hameau à l’écart de Batilly-en-Pui-
saye. Deux explications possibles circulent au sujet de l’origine 
du nom de ce village : soit « champ de Poulet », du nom de 
famille du propriétaire, soit « le champ du petit Paul », deve-
nu avec le temps Champoulet. L’église fut construite au XVIe 
siècle, avec une voûte en carène de bateau renversé, sous le 
vocable de Saint Roch. La commune fait partie du site Natura 
2000 des landes et étangs de la Puisaye.

Cette paisible commune des bords de Loire existe depuis le 
6e siècle avec l’installation des moines bénédictins cultivant la 
vigne. Son histoire fut mouvementée dès le Moyen-Âge avec 
des rebondissements politiques et territoriaux, en témoigne 
les vestiges du Château-Gaillard (ruines). Pendant la réforme, 
Châtillon-sur-Loire sera place-forte protestante. L’actuel 
temple protestant se situe dans l’ancienne grange aux dîmes 
(12e siècle) des Seigneurs de Châtillon, rue Franche.
Bâtie sur une éminence naturelle, ancien sanctuaire dédié à 
Saint-Posen, l’église néo-gothique Saint-Maurice avec ses 
magnifiques verrières, surplombe la Loire. Le 19e siècle verra de 
grands travaux liés à la création du canal latéral à la Loire avec 
la construction de deux écluses donnant en Loire : l’écluse de 
Mantelot et l’écluse des Combles (1827-1838). Suivra ensuite 
en 1841, la construction du pont afin de désenclaver Châtillon-
sur-Loire.

 
Dammarie-en-Puisaye
La commune, située à la limite du département du Loiret sur 
la rivière l’Ousson, existait déjà au 15e siècle. Son nom a pour 
origine « Dame Marie », titre donné à Sainte-Marie-Madeleine, 
patronne de la paroisse. Son église, construite à l’origine dans 
le château a disparu, seul en subsiste le chœur actuel. C’est 
un bourg riche en patrimoine privé et classé : la Grange aux 
Dîmes (Renaissance), le Château (forteresse féodale – 1234) 
et un Donjon fortifié de 33 mètres de haut avec ses douves.
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Escrignelles

Faverelles

Petit bourg du Loiret, situé sur le sentier de randonnée GRP du 
Gâtinais, le visiteur peut y découvrir un château (privé) de 1740, 
bâti à l’emplacement d’un donjon féodal. A voir aussi l’église 
Notre-Dame (placée sous le vocable Saint-Pierre avant 1633) 
et un lavoir. En vieux français, « escriene » signifie chaumière, le 
lieu définit donc un petit regroupement de chaumières.

Située sur les bords de la Cheuille, petit affluent de la Loire, 
la commune de Faverelles fait partie la zone de l’AOP/ AOC 
du Crottin de Chavignol, fromage de chèvre bien connu du 
Berry. L’église est placée sous le vocable de Saint-Antoine-
le-Grand, plus connu sous le nom de « Saint-Antoine et son 
cochon ». Elle possède des portes et des fenêtres de style 
roman, un clocher solognot, sa nef date du 14e siècle et son 
chœur fut construit au XVIIIe siècle. Le château du Puits (privé),  
le château de la Coudre (privé), la ferme du Foizeau, des mou-
lins, un lavoir et des ponts enjambant la Cheuille sont autant de 
traces du passé … Tout comme le village de Thou, Faverelles 
est situé le long de l’ancienne voie romaine reliant Orléans à 
Autun.

Feins-en-Gâtinais
Feins-en-Gâtinais est baigné par plusieurs étangs et ruisseaux 
qui se jettent dans le Loing. Son nom vient de « fines » qui 
signifie limite et a été déformé en Feins. L’église Saint-Sulpice, 
du 17e siècle, a été bâtie sur des vestiges romans du 4e siècle. 
Vous pourrez également y découvrir les vestiges d’un four 
à chaux datant du 19e siècle et une fontaine, elle est aussi 
dédiée à Saint-Sulpice.
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La Bussière

Ousson-sur-Loire

La Bussière est un village situé non loin de l’ancienne et my-
thique Nationale 7, au sein duquel le visiteur peut également 
découvrir le Château des Pêcheurs. Cette forteresse du 12e 
siècle entourée de douves fut transformée au 17e siècle en 
demeure de plaisance. Le château de La Bussière s’ouvre sur 
un parc et une vaste pièce d’eau alimentée par le Vernisson. 
Découvrez le parc dessiné par Le Nôtre, un potager du 18e 
siècle classé Jardin Remarquable et, à l’intérieur du château, 
une vaste collection d’objets sur la pêche en eau douce. 
L’église Notre-Dame, située à l’origine dans la cour du château 
fut détruite en 1567 et reconstruite à l’endroit actuel en 1615.

Ce village est groupé autour de l’église Saint-Hilaire, du 17e 
siècle. Trois tours du 16e siècle et quelques vieilles maisons 
rappellent l’ancienneté de ce village. Idéalement situé sur les 
bords de la Loire, une promenade le long de la rivière vous 
offrira une belle vue sur le fleuve et une ancienne digue qui le 
resserre, ainsi que sur l’écluse de Mantelot sur la rive opposée, 
vestiges de l’époque de la marine de Loire.

Ouzouer-sur-Trézée
Bourg situé en bordure de la Puisaye, Ouzouer-sur-Trézée 
existe depuis l’époque romaine, ainsi qu’en attestent notam-
ment les mosaïques de pavement découvertes dans le parc 
du Château de Pont-Chevron. La Trézée, petit affluent de la 
Loire ainsi que le Canal de Briare traversent la commune. Le 
canal fut pendant longtemps une source d’activité commer-
ciale, aujourd’hui la halte nautique accueille les bateaux des 
plaisanciers. L’église Saint-Martin a été bâtie entre la fin du 12e 
et le début du 13e siècle.
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Ousson-sur-Loire

Pierrefitte-ès-Bois

Saint-Firmin-sur-Loire

« Pietra Fista » ou « Pierrefixe », ancien patronyme de l’époque 
gauloise qui signifie « pierre plate », voilà d’où vient le nom 
de ce village du Berry. Le village est niché dans la vallée de 
la Notre Heure, autour de l’église Saint Amateur du 12e siècle, 
qui renferme des ornements intéressants comme la clôture des 
fonts baptismaux en bois doré (classés par les Monuments His-
toriques). Au lieu-dit Les Etourneaux se trouve le point culmi-
nant du département du Loiret : 273 mètres.

Situé sur les bords de Loire, Saint-Firmin-sur-Loire a été une 
île jusqu’au creusement du Canal de Briare. Des fouilles ont 
permis de faire remonter la présence humaine à l’époque du 
néolithique et de mettre au jour des vestiges de l’époque 
gallo-romaine. L’église Saint-Martin, qui date du 12e siècle, 
servait à l’origine de chapelle aux religieuses du couvent Saint-
Laurent de Bourges. Elle abrite un retable de style Louis XIII, un 
tableau en l’honneur de Saint-Firmin et les repères des crues 
du 19e siècle. Au croisement de deux rues, une vieille croix en 
fer forgé (1833) est dédiée à Saint-Nicolas, saint patron des 
mariniers. Un tronc fixé à cette croix servait à recueillir des dons 
pour les veuves et orphelins des mariniers du village. Au hasard 
de ses rues, le visiteur peut découvrir une porte cloutée du 
17e, une maison de passeur de 1862 ou un château privé du 18e 
et son colombier et, bien sûr, le Pont-canal.

Thou
Thou est un village de la Puisaye, en limite des départements 
de l’Yonne et de la Nièvre. L’église Saint-Loup, au centre du vil-
lage, date du 17e siècle. L’ancienne voie romaine reliant Orléans 
à Autun traversait la commune, dont il subsiste aujourd’hui une 
part importante d’environ 3 km, nommée Chemin Perré ou Voie 
Romaine. Trois châteaux privés dépendent de la commune : 
le Château de Thou, construit vers 1840 et son pigeonnier, le 
Château de la Chaise, remanié au 19e siècle et le Château de 
Linière, construit en 1892.
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LES CHÂTEAUX

Trio de Châteaux

Le château de la Bussière est le lieu idéal pour 
retrouver son âme d’enfant : chasse aux oeufs à 
Pâques, circuit des cabanes, cueillette de fruits 
rouges, balades contées, visites costumées, Noël au 
château…

Il incite à la flânerie, par la découverte du jardin et du 
parc du château. 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. C’est également 
un lieu de visites et de découvertes costumées pour 
les enfants, de concerts, de week-ends thématiques 
où s’allient loisirs et culture.

Pensez-y comme lieu de réception pour les 
mariages, réunions professionnelles ou familiales.

Le château de la Bussière 
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Trio of châteaux

The Château de la Bussière is the ideal visit to revive the child in us all. Visit the vegetable garden, a certified 
Remarkable Garden, then enjoy a boat tour round the 6-hectare pond, or climb into the cabins, where you’ll find 
clues to help you solve the riddle and discover who has stolen the castle keys...
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Château, parc et jardin ouverts au public

35 rue du Château 45230 La Bussière 
+33 (0) 2 38 35 93 35 
chateaudelabussiere@gmail.com
www.chateau-de-la-bussiere.fr



Trio of châteaux

The Château d’Autry-le-Châtel is a 17th century Renaissance property where the Marchioness de Sévigné came 
to amuse herself and to write a few of her famous letters ! Come and visit its park and gardens during the summer 
season.

The park and grounds of the Château de Pont-Chevron are open during the summer season. You can also 
admire the fine Gallo-Roman mosaics and discover the history of the family that has owned the château since its 
construction.

Le Petit-Château d’Autry-le-Châtel
Le Petit-Château d’Autry-le-Châtel est une 
demeure Renaissance en raison notamment 
de plusieurs éléments architecturaux très 
caractéristiques, tels que la porte d’entrée 
de la grande tour.  

Construit à la même époque que les 
châteaux de Gien et de Blancafort à la fin 
du 15e siècle-début du 16e siècle, il est un 
des rares châteaux encore habité.
C’est dans cette demeure que la Marquise 
de Sévigné au 17e siècle aimait à se 
retrouver, tout comme le Marquis de Saint-
Brisson au 18e siècle.
La rivière La Notre Heure borde le château 
ainsi qu’un parc et un jardin à la française.

Venez visiter son parc et ses jardins pendant 
la saison estivale.
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Le château de Pont-Chevron
Une atmosphère antique à la mode 
néo-classique, règne ici, avec un 
bâtiment bien proportionné, au 
milieu d’un beau domaine, bordé 
d’un étang. Un cadre chaleureux 
et idéal, pour organiser une 
réception, un mariage ou un 
séminaire. Dans les dépendances 
du château, l’histoire du site et des 
environs est mise en avant. De très 
belles mosaïques gallo-romaines 
sont présentées ainsi que l’histoire 
de la famille, propriétaire des lieux 
depuis sa construction.
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22 rue du Petit Château 45500 Autry-le-Châtel 
+33 (0) 6 71 64 49 06 
bmiquel@amacfr.com
http://lesamisduchateau.wordpress.com

Pont-Chevron 45250 Ouzouer-sur-Trézée
+33 (0) 2 38 67 71 86   •  +33 (0) 6 66 81 56 47
emmanuelle@pontchevron.com
www.pontchevron.com

Spécialisé dans l’organisation 
d’événements privés et professionnels

Visite du château sur réservation
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LES MUSÉES

NOTRE PATRIMOINE CULTUREL

Juste à côté de la mairie de Châtillon-sur-Loire, vous 
trouverez un charmant musée municipal sur deux 
étages, rien de tel pour comprendre l’histoire de la 
région. Il y a un peu plus de quinze ans, le président 
de l’association d’archéologie et d’histoire Castellio, 
Jean-Pierre Halley, et la municipalité, oeuvrent 
de concert pour ouvrir un lieu de présentation et 
d’explication de la préhistoire et de l’histoire. Le musée 
sera inauguré en 2004 et a pour vocation d’expliquer 
au plus grand nombre l’Histoire de la région tout en 
ayant une approche rigoureusement scientifique. 

Le premier étage est dédié à l’archéologie, dont la 
quasi-totalité des pièces ont été découvertes dans 
les environs. Le second étage présente la traversée 
du Châtillonnais durant le dernier millénaire. Vous 
pourrez y voir des pierres taillées, un squelette 
complet, des fragments dentaires de mammouth, une 
toise, des tableaux, des maquettes… Après avoir visité 
le musée vous aurez sûrement envie de prolonger 
votre visite en dehors du bâtiment en suivant les 10 
panneaux explicatifs disséminés dans la commune et 
en allant voir le menhir découvert à la Chavannière.

Musée municipal de préhistoire et d’histoire

On s’y croirait presque ! Ici, un quai de Loire 
reconstitué, là des coques de bateaux, des 
nasses et des cordages, plus loin des échoppes 
de sabotier, charpentier, tonnelier…, mais aussi 
des bourdes, des plans et autres documents 
d’époque. En six salles et quatre petits films 
thématiques que l’on lance à tout moment, ce 
musée raconte l’histoire de Briare, cité batelière 
située au croisement de la Loire, du canal de Briare 
et du canal latéral à la Loire. Parmi les remarquables 
maquettes exposées, on ne manquera pas celle 
animée du célèbre Pont-canal, véritable chef 
d’œuvre de pierre et d’acier reliant le canal de 
Briare au canal latéral depuis 1896 et qui n’est pas 
sans rappeler le pont Alexandre III à Paris.»

Musée des 2 marines et du pont-canal
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47 rue Franche 45360 Châtillon-sur-Loire 
+33 (0) 2 38 31 99 66  
animations.chatillonsurloire@orange.fr
www.chatillon-sur-loire.com

58 boulevard Buyser  45250 Briare
+33 (0) 2 38 31 28 27
maison-2-marines@wanadoo.fr
www.musee-2-marines.com
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Briare : la cité des émaux  

Perles, boutons, émaux... cela vous évoque-t-il 
quelque chose ?

Briare est depuis le 19e siècle, le berceau d’une 
activité reconnue internationalement grâce aux 
frères Bapterosses, inventeurs et fondateurs des 
émaux de Briare. La ville devient alors la cité des 
émaux. Le musée des Émaux et de la Mosaïque 
vous transportera dans l’histoire de Jean-Félix 
Bapterosses, des boutons et des émaux de 
Briare. Il a révolutionné l’industrie en développant 
la production en grande quantité. Aménagé 
dans le pavillon d’honneur de l’usine, ce musée 
retrace 160 ans d’art issus du talent visionnaire de 
ce capitaine d’industrie où sont présentées de 
nombreuses collections ainsi que de très belles 
mosaïques du 19e et du 20e siècles d’Eugène 
Grasset et Victor Vasarely.

Les émaux : l’industrialisation d’une ville racontée au musée

Musée des émaux et de la mosaïque

LES MUSÉES
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4 rue des vergers  45250 Briare
+33 (0) 2 38 31 20 51 
info@musee-mosaique.com
www.musee-mosaique.com
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AUTOUR DU TERRITOIRE

En bourgogne, dans l’Yonne, au plein de coeur 
de la Puisaye, plusieurs ouvriers appliquent 
leur savoir-faire dans un projet titanesque : 
la construction d’un château fort du XIIIème 
siècle grâce aux techniques et aux matériaux 
du Moyen-âge. Venez découvrir le château 
de Guédelon et ses bâtisseurs qui n’hésiteront 
pas à vous montrer et à vous apprendre les 
techniques d’autrefois. En famille ou entre amis, 
rien de mieux que ce château pour rentrer 
dans la peau de carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, 
tuiliers, charretières, cordier…. Ce chantier 
unique au monde prend, petit à petit, forme… 
en effet plus d’une quinzaine de pièces ont 
déjà été réalisées !

Le Château de Guédelon

Situé aux portes de la Bourgogne, traversé par le 
Canal de Briare et le Loing, le village de Rogny-les-
Sept-Ecluses est connu pour son patrimoine fluvial 
avec son monument historique, dont il tire son nom, 
les Sept Ecluses. Ce passage est né d’un projet 
gigantesque élaboré par Henri IV et Sully il y a 423 ans. 
Le but était de relier la mer Méditerranée à l’Océan 
et à la Manche grâce à des canaux qui relierait les 
différentes rivières.Mais pour cela il fallait alors unir 
la Loire à la Seine. C’est là où Huges Cosnier a joué 
un rôle important, en effet la construction de cette 
bâtisse lui a été confié. Au début elle n’était que 6 et 
plus tard 7 ! Ces écluses ont donc permis, jusqu’en 
1880, de faciliter la circulation des bateaux en la 
rendant plus rapide et plus économique pour faire 
voyager à la fois des marchandises et des personnes. 
Aujourd’hui, elles sont classées Monument Historique.

Les 7 écluses 
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Route départementale 955  89520 Treigny
+33 (0) 3 86 45 66 66
guedelon@guedelon.fr
www.guedelon.fr

Rue Hugues Cosnier 89220 Rogny-les-Sept-Écluses
+33 (0) 3 86 74 57 66
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr



INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME

MOYENNE SAISON : du 15 mars au 13 juin 2021 
Du mardi au samedi : de 9h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

HAUTE SAISON : du 14 juin au 19 septembre 2021
Du lundi au samedi : de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h30
Fermé le dimanche et jours fériés

Pendant la haute saison, le kiosque (quai Mazoyer) sera ouvert 
du 5 juillet au 29 août 2021, du mercredi au dimanche de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h45

BASSE SAISON : à partir du 20 septembre 2021
Du mardi au samedi :  de 9h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Bureau d’accueil de Briare 
Briare tourist information

Bureau d’accueil de Châtillon-sur-Loire
Châtillon-sur-Loire tourist information

Bureau d’accueil de Beaulieu-sur-Loire
Beaulieu-sur-Loire tourist information

Bureau d’accueil de Bonny-sur-Loire
Bonny-sur-Loire tourist information

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

34 INFORMATIONS PRATIQUES 35

31 rue Martial Vuidet 45360 Châtillon-sur-Loire
02 38 29 22 72

Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire
02 38 35 87 24  •  06 08 59 68 64

29 Grande Rue 45420 Bonny-sur-Loire
02 38 31 57 71  •  06 08 59 68 64

HAUTE SAISON : du 5 juillet au 29 août 2021

Ouvert le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

Ouvert le samedi de 9h00 à 12h30

HAUTE SAISON : du 5 juillet au 29 août 
2021

Ouvert le mercredi et le vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Ouvert le samedi de 13h30 à 17h00

HAUTE SAISON : du 5 juillet au 29 août 2021

Ouvert du mardi au samedi (sauf jeudi) de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Rue Hugues Cosnier 89220 Rogny-les-Sept-Écluses
+33 (0) 3 86 74 57 66
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux @terresdeloireetcanaux




