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Châtillon-sur-Loire

Autry-le-Châtel

St-Brisson-sur-Loire

Situé 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).

Charmante petite cité sur les bords de Loire. Son origine remonte au 6e siècle. 
Un monastère est fondé, l’église sera battie sur l’éperon rocheux ainsi que sur la 
forteresse nomnée « Castellio » 

Lavoir d’Autry
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)

Curiosités
Écluse de Mantelot, Ruines de château 
Gaillard, temple prostestant, musée de  
préhistoire et d’histoire.

Écluse de 
Mantelot

Fondé au IVe siécle, le village  doit son nom à Brice, évêque de Tours. L’ église 
érigée à sa mort est à l’origine du Bourg.

Curiosités
Église Saint-Pierre-et-Saint-Brice, le châ-
teau de Saint-Brisson-sur-Loire

Une île jusqu’au creusement du canal de Briare. 
Des fouilles ont permis de faire remonter la 
présence humaine à l’époque néolithique.

Curiosités
Le Pont Canal de Briare, croix de marinier en fer 
forgée (1833). L’église Saint-Martin

St-Firmin-sur-Loire

Le château

Église

Circuit Escales ligériennes en Pays-Fort, 39km - 2h20

La Loire à vélo

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

Départ de la Mairie de Châtillon-sur-Loire. Profitez-en pour visiter le 
musée de préhistoire et d’histoire. 

Une balade bucolique entre forêts et étangs. Contemplez notre 
belle campagne à vélo.

Admirez le Petit Château d’Autry (privé) où Madame de Sévigné y 
séjourna pendant quelques temps ainsi qu’en témoigne l’une de ses 
lettres (1677).

Continuez votre parcours à Saint-Brisson-sur-Loire et admirez son 
magnifique Château du XIIe siécle.

A mi-chemin, continuez vers Saint-Firmin-sur-Loire afin de rallier 
le Pont-Canal de Briare. Faites une petite pause et noubliez pas de 
prendre quelques photos pour de magnifiques souvenirs.
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Profitez de la Loire à vélo pour décou-
vrir nos beaux villages qui longent 
ce fleuve sauvage, la Loire. Selon vos 
envies, vous aurez plusieurs possibi-
lités, en continuant vers Belleville-
sur-Loire ou bien vers Gien.


