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Charmante petite cité sur les bords de 
Loire. Son origine remonte au 6e siècle. 
Un monastère est fondé ainsi qu’une 
forteresse « Castellio » à l’emplace-
ment de l’église. Construite entre 1827 
et 1838, l’écluse de Mantelot permettait 
aux bateaux de traverser la Loire pour 
relier le bassin de la seine.

Place forte dès le 11e siècle. La commune 
compte deux cents puits et de nombreux 
cours d’eau la traverse. Des trésors architec-
turaux comme la Forteresse d’Assay (privé), 
le château de Courcelles-le-Roy (privé) ou la 
grange pyramidale des Brosses (privé) sont 
les témoignages de son histoire.  

Enfourchez vos vélos et départ de la Mairie de Châtillon-sur-Loire afin 
de découvrir notre campagne luxuriante.   

Profitez d’un moment pour vous arrêter au musée d’histoire de la pré-
histoire. Déambulez dans le village et découvrez le bourg avec ses 
maisons de charme des 15e et 16e siècles.

Continuez votre escapade bucolique pour faire un pique-nique à 
l’écluse de Mantelot. Site construit entre 1827 et 1838 qui permettait 
aux bateaux de traverser la Loire et de relier la Seine. Dans une am-
biance calme et sereine reprenez vos vélos et continuez votre balade. 

Tout en contemplant la campagne qui vous entoure, l’étang des 
Brosses se dresse devant vous. Reposez vous quelques instants pour 
admirer la faune sauvage.

Beaulieu-sur-Loire est connu pour ses 200 puits et ses 51 hameaux.  
Les vignes font partie de l’AOC Coteaux du Giennois.

Jetez un œil sur les vastes prairies des îles de Bonny, site naturel situé  
dans le lit majeur de la Loire. 

Sur la route vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oi-
seaux. Apportez vos jumelles et votre appareil photo afin de garder 
de beaux souvenirs de la faune sauvage .

Châtillon-sur-Loire 

Curiosités
Écluse de Mantelot, ruines de Château 
Gaillard, musée de la préhistoire et 
d’histoire, temple protestant, canal la-
téral à la Loire.

                                                                                                        

Curiosités
L’église Saint-Etienne et son clocher 
fortifié, maison des Chanoines (mairie 
actuelle). La Forteresse d’Assay (privé) 
hameau de l’étang (privé). Grange py-
ramidale des Brosses (privé).

Beaulieu-sur-Loire

Bourg du village 

Écluse de 
Mantelot 
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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

Profitez de la Loire à vélo pour découvrir nos beaux villages qui 
longent la Loire, ce fleuve sauvage. Suivant vos envies, vous aurez 
plusieurs possibilités. Continuez vers Belleville-sur-Loire ou bien 
Briare.
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