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Une petite balade à pied dans le village d’Autry-le-

Châtel vous ramènera un temps en arrière, vous 

permettra tout en flânant d’apprécier le charme des 

lieux.  

Ici, vous pourrez admirer le porche du vieux château 

du XIIe s., l’église Saint-Etienne dont la particularité 

est d’avoir la devise républicaine « Liberté, Egalité, 

Fraternité » inscrite sur son porche, ou un lavoir du 

XIXe s. avec son toit en pagode. 

A découvrir aussi, le Petit Château de la fin du XVe s. (période Renaissance) avec un parc 

et un jardin à la française, qui a été construit au bord de la rivière “La Notre-Heure”.  

Il est typique de la région, en brique et pierre avec des croisillons sur la façade. Mme De 

Sévigné, la célèbre épistolière, y séjourna. Le château se visite uniquement de l’extérieur. 

13 km 

13 min 

Bâtie sur une éminence naturelle qui surplombe la 

Loire, ancienne place forte protestante, cette 

petite ville est riche en découvertes… 

 

Prenez le temps d’admirer la Grange Pyramidale 

aux abords de Châtillon. Construite au XVIe s., cette 

grange-étable présente un type particulier de 

charpente, dénommée charpente pyramidale. 

Sauvée de la démolition par un apiculteur 

châtillonnais, elle a été remontée au lieu-dit la 

Fontaine Benat (visitable sur rdv). 
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Vous voulez vivre une belle expérience ? Alors 

embarquez pour une balade en bateau sur la Loire ! A 

bord de la Sterne, Bertrand vous mènera depuis l'écluse 

de Mantelot jusqu’à l’écluse des Combles.  

 

Laissez-vous séduire par la beauté de la Loire et les 

explications sur la faune, la flore et l’histoire de la 

navigation. Vous pouvez choisir d’être aussi 

accompagnés par Nathalie qui vous fera un cours sur 

les plantes sauvages comestibles, que vous pourrez 

cueillir et cuisiner pour le déjeuner ! (pensez à réserver !) 
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Etape 1 : 

Etape 2 : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

11 km 

13 min 

Bonny-sur-Loire fut une place-forte durant la guerre de 

Cent Ans et fut au cœur des guerres de Religions car elle 

était convoitée à la fois par les catholiques et les 

protestants. Les remparts de la ville en attestent encore ! 

 

Composée de différents styles, l’église classée Saint-Aignan 

a été édifiée depuis le Roman jusqu’à la Renaissance. A 

moitié ruinée par la Guerre de Cent Ans, elle fut 

reconstruite en partie à la fin du XVe et au début du XVIe s.  

L’écluse de 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. Les bateaux suivaient un chenal de plus d’1km de long, aménagé dans 

le lit de la Loire et matérialisé par deux digues. Elle est classée monument historique. 
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Le chœur, son bas-côté droit et la tour du clocher datent du XIIe s. Le bas-côté 

gauche du chœur et la nef portent le cachet du XVe s. avec ses deux piliers 

romans. Le portail du transept sud est en pur style Renaissance (1543).  

Ne manquez pas les jardins aménagés qui vous dirigeront vers Le Pont aux 

Sœurs (Renaissance également ?) baptisé ainsi au XIXe s. lors de la venue des 

Sœurs de Coutances. 

© Tourisme Loiret 

A Bonny aussi vous trouverez des îles, site naturel 

préservé, qui abritent de vastes prairies ceinturées d’une 

mosaïque d’habitats typiquement ligériens. Un sentier 

d’une longueur de 4,5 km en fait le tour, si vous souhaitez 

         y flâner ! 
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Au départ de Mantelot, possibilité d’une balade au cœur de l’Ile à 
Gaston, un site préservé de 70 ha en bords de Loire. Cette île 

ancienne offre des paysages variés,  où vivent plus de 100 
espèces d’oiseaux et 18 de mammifères, dont le castor et les 

chauves-souris. 

Etape 3 : 

Le centre historique de Châtillon-sur-

Loire mérite une balade dans ces rues 

escarpées, au fil desquelles vous 

croiserez  le Temple Protestant dans 

lequel vous pourrez voir notamment un 

tableau peint sur toile figurant le texte 

des Tables de la Loi ou Décalogue, 

daté de 1636. La clef est disponible 

auprès de l’Espace culturel (à côté de 

la mairie). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ne pas terminer cette journée par 

une dégustation du vin local ? Empruntez la 

charmante route de la Cheuille, bordée d’un 

côté par la Loire et de l’autre sur les vignes 

des vins du Coteau du Giennois : magnifique 

panorama. 

A Ousson-sur-Loire, arrêtez-vous à la cave  du 

Clos des Cortillaux : Dominique Billereau vous 

accueille 7/7 j pour vous faire découvrir son 

domaine et sa cave, puis vous faire déguster 

les vins et ratafias de sa production dans une 

ambiance authentique et chaleureuse. 

6 km 

8 min 
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Etape 4 : 

Vous cherchez des informations sur 

les hébergements, les activités 

alentours ? Contactez-nous ! 

 
Office de Tourisme Terres de Loire & 

Canaux : 

contact.ottlc@gmail.com 

02.38.31.24.51 

www.terresdeloireetcanaux.com/ 

 
Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous pouvons 
vous conseiller : 

Vous vous délecterez 

d’une cuisine simple et 

conviviale, à proximité du 

canal latéral à la Loire et 

du port de plaisance, en 

salle ou en terrasse ! 

Profitez d’un plat 

savoureux sur cette 

belle terrasse avec pour 

horizon la Loire et 

l’Ecluse de Mantelot, 

juste à vos pieds 

Ici un Chef Maître 

Restaurateur se fera le 

plaisir de vous concocter 

un plat entièrement fait 

maison, à déguster dans 

la salle cosy ou sur la 

terrasse fleurie. 
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