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Circuits et itinéraires vélo depuis Autry-le-Châtel et Cernoy-en-Berry

                  
                  Circuit à l’assaut des Vallons depuis Autry, 
                31km - 2h35 - facile

                Flèche sens de direction

Curiosité 

Dans le Loiret Bocager depuis Cernoy, 32km 
- 2h30 - difficile

Office de tourisme



Autry-le-Châtel

Charmante petite cité sur les bords 
de Loire. Son origine remonte au 6e 
siècle. Un monastère est fondé et 
une forteresse « Castellio » à l’em-
placement de l’église. 

Ici nous sommes dans le Berry, terre 
de légendes ! Aussi il existe plusieurs 
légendes ayant trait à la commune de 
Cernoy-en-Berry…

Le village est niché dans la vallée 
de la Notre Heure, autour de l’église 
Saint Amâtre du 12e siècle.

Située en Pays Fort (Haut-Berry), la commune d’Autry-le-Châtel présente un 
patrimoine historique riche.
La célèbre épistolière Mme de Sévigné y séjourna, ainsi qu’en témoigne l’une 
de ses lettres (1677).

Circuit à l’assaut des Vallons depuis Autry, 31 km - 2h35 

Circuit dans le Loiret Bocager depuis Cernoy, 32 km - 2h30

Enfourchez vos vélos et départ de la Mairie d’Autry-le-Châtel. 
Cette balade vous promet un bon bol d’air de campagne et une 
immersion en plein Pays-Fort.

Admirez le Petit Château d’Autry du XVe siècle son parc et son jar-
din (privé). Petite anecdote, Madame de Sévigné y séjourna lors 
d’un de ses trajets. Flânez dans le village à la recherche des petites 
curiosités historiques notamment son lavoir avec son toit en pa-
gode.

Plus au sud, vous arrivez devant l’étang des Coudreaux, vous avez 
la possibilité d’y faire un petit pique-nique selon vos envies.

Contemplez le beau paysage du Pays-Fort, ses plaines, ses forêts, 
vous voilà en osmose avec notre belle campagne. 

À Cernoy, vous voici devant la Fontaine Saint-Loup, fontaine connue 
pour ses nombreuses légendes... Laissez-vous bercer par l’une 
d’entre elles.
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Cernoy-en-Berry

Curiosités
La place de l’église, l’église Saint-Martin 
avec sa girouette de Jéricho et la Fon-
taine Saint-Loup

Pierrefitte-ès-Bois

Curiosités
L’église Saint-Amâtre et le point culmi-
nant du Loiret au lieu-dit les Étour-
neaux.

Châtillon-sur-Loire
Écluse de 
Mantelot

Curiosités
Écluse de Mantelot, Ruines de châ-
teau Gaillard, temple prostestant, 
musée de la préhistoire et d’histoire.

Curiosités
Le porche du vieux château du 12e 
siècle, l’église Saint-Etienne du 19e 
siècle , lavoir du 19e siècle, le Petit 
Château du 15e siècle (privé)

La tranquillité, le décor champêtre de la campagne du Pays-Fort, 
cette balade vous promet découverte et sensation. Départ de la 
place de l’église à Cernoy. 

Le Verdois, petit endroit où se trouvent 2 éoliennes.

Plus au sud, le village de Pierrefitte-ès-bois, arrêtez-vous et ob-
servez l’église Saint-Amâtre. Édifice datant du XIIe siècle avec son 
clocher incliné.

Continuez votre escapade vers Châtillon-sur-Loire et profitez 
d’une escale pour visiter le musée de la préhistoire et d’histoire. 

Bureaux d’accueil office de tourisme 
Terres de Loire et Canaux                        
02 38 31 24 51 
www.terresdeloireetcanaux.com

1 Place Charles de Gaulle 45250 Briare
31 rue Martial Vuidet 45360 Châtillon-sur-Loire
Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire
29 Grande rue 45420 Bonny-sur-Loire

Lavoir d’Autry


