
Port - halte nautique 
Harbour-marina – boating stopover 

Office de tourisme 
Tourist office

Viticulteur 
Wine grower

Activité de loisirs 
Leisure activities

Producteur et artisan 
Producers and craft workers

Camping 
Campsite

Jardin de l’ancien presbytère
Corps de Garde
Cour du Château et puits
Église Saint-Étienne et mairie
Place d’Armes, puits de l’Écu
Maison et parc Marret
Canal Latéral à la Loire
Impasse des Cézains
Tours et murs d’enceintes
Lavoir et abreuvoir
Grande Rue, puits
Allée des Tilleuls, peinture murale
Rue de Beugnon, puits
Ancienne cour de l’école des Garçons

Puits

PLAN DE BEAULIEU-SUR-LOIRE
Bienvenue
Welcome
Willkommen
Bienvenidos
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Aire ou table de pique-nique 



Le clocher fortifié est une des parties les plus anciennes du bâtiment. Elle 
possède une nef romane, le choeur et les bras du transept sont de style gothique 
et le mobilier en chêne, typiquement berrichon, date du XVIIIe siècle.
The fortified belfry is one of the oldest parts of the building. It boasts a 
Romanesque nave, whereas the choir and transept are of Gothic style and 
its furnishings in oak, typical of the Berry area, date from the 18th century.

La propriété se compose d’un parc, d’un verger d’environ 1 hectare qui 
descend vers le canal et d’une maison bourgeoise au rez-de-chaussée de 
laquelle 3 pièces accueillent des expositions temporaires.
The property comprises a park, an orchard of around 1 hectare that streches 
down towards the canal, and a small manor house, the ground floor of which 
has 3 rooms used for temporary exhibitions.

BEAULIEU-SUR-LOIRE, LE VILLAGE AUX 
DEUX CENTS PUITS / BEAULIEU-SUR-LOIRE, 
THE VILLAGE WITH TWO HUNDRED WELLS

L’église St-Étienne / 
The church of St. Stephen

Parc et verger de la Maison 
Marret / The Maison Marret 
park and orchard

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

Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire
+ 33 (0) 2 38 35 87 24    + 33 (0) 6 08 59 68 64
contact@ottlc.fr 
www.terresdeloireetcanaux.com

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…
An immense Gallo-Roman villa discovered 
around the village, today located under the 
canal, bears witness to the site's age-old past. 
In the Middle Ages, the village was a defensive 
fortress as from the 11th century. Its 200 wells, 
scattered across its 51 hamlets are other 
vestiges of its fascinating history...


