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Pour cette escapade, découvrez le Val de Loire, 

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l’an 2000.  

 

Saviez-vous que Saint-Benoît-sur-Loire s’appelait 

autrefois Fleury-sur-Loire ? Au VIIe s., des moines 

bénédictins fondent une abbaye et partent 

chercher les reliques de Saint Benoît de Nursie au 

Mont Cassin en Italie. Dès lors, le village devient un 

important lieu de pèlerinage, ainsi que de culture 

grâce à sa bibliothèque et son scriptorium. Il prend 

alors en héritage le nom du saint. 
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L’abbaye de Fleury, chef d’œuvre de l’art roman, possède notamment une tour porche 

remarquable et une crypte contenant les reliques de St Benoît. La messe y est chantée en 

grégorien en semaine à 12h et le dimanche à 11h. N’hésitez pas à pousser les portes de la 

librairie bénédictine tenue par les moines de l’abbaye.  

 

Si vous avez un peu de temps, allez fouiner au centre d’interprétation « le Belvédère », où 

une exposition interactive et ludique vous apprendra tout sur l’histoire et le patrimoine de 

l’abbaye de Fleury ! 

 

leurs jardins, un ensemble plein de charme et de poésie.  Le port se présente aujourd’hui tel 

qu’il était au XIXes., parfaitement représentatif de ce que pouvaient être autrefois les petits 

bourgs de mariniers et de pêcheurs qui jalonnaient les rives du fleuve. 

Poursuivez maintenant jusqu’à la toute petite Chapelle Sainte-Scholastique. L’histoire raconte 

qu’au cours de l’expédition au Mont Cassin, les moines avaient aussi rapporté les restes de la 

sœur jumelle de saint Benoît, sainte Scholastique, car ils ont été inhumés dans le même 

tombeau, mais les ossements étaient mélangés. 

C’est en ce lieu qu’il y avait alors eu, selon la légende, un miracle : 

après que les moines aient prié toute la nuit, deux familles 

arrivaient à l’église présentant les cercueils d’un petit garçon et 

d’une petite fille pour inhumation. Le corps du petit garçon fut 

déposé sur les grands ossements, et à peine les eut-il touchés qu’il 

ressuscita ; le corps de la petite fille, approché des petits 

ossements, fut également rendu à la vie. C’était un signe qu’ils 

avaient bien été rassemblés ! 

 

Une chapelle dédiée à la Sainte avait alors été construite en ce 

lieu au XIe s. mais a été démolie à la Révolution. Une nouvelle 

chapelle de style néo-gothique a été élevée en 1873. 
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Un détour s’impose au 

hameau du Port, site 

pittoresque composé 

d’une trentaine de 

maisons de mariniers 

groupées le long de la 

levée, qui forment, avec 

Etape 1 : 
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Poussez encore un peu pour entrer au château ! Il a accueilli des hôtes de marque : 

résidence des Capétiens au XIe s. et des Ducs d’Orléans au Moyen-Âge, il revêt toute la 

splendeur d’un « Petit Versailles » au XVIIe et XVIIIe s. grâce à la famille de La Vrillière, puis du 

Duc de Penthièvre. 

 

En traversant le centre-ville animé de Châteauneuf-sur-Loire, vous 

croiserez l’église Saint-Martial. Construite à l’origine au bord de la 

Loire, elle a été transférée à son emplacement actuel au milieu du 

XIIe s. Cet édifice d’architecture romane, possède quelques trésors : 

l’imposant mausolée en marbre du marquis de la Vrillière, l’orgue et 

ses tuyaux en chamade, la statue en bois polychrome de la Vierge 

à l’enfant datée du XIIIe s. 

 

En sortant de l’église, vous verrez la Halle Saint-Pierre : construite en 

1844 par la Compagnie Générale des Remorqueurs, elle se trouvait 

au milieu de la gare d'eau de Mantelot à Châtillon-sur-Loire. Avec 

l’arrêt de la marine de Loire, la Compagnie est mise en liquidation 

et la commune de Châteauneuf en profite pour acheter ce hangar 

à bateaux : il a été démonté, acheminé par la Loire et remonté en 

1854, pour servir de halle aux grains. 

Le château abrite l’hôtel de ville depuis 

1925 et est entouré d’un magnifique 

parc à l’anglaise. Des arbres 

remarquables bicentenaires côtoient 

des allées de magnolias et de 

rhododendrons géants. 

 

Empruntez la grande allée de tilleuls 

située après l’orangerie. Une petite 

ouverture dans le mur d’enceinte du 

château vous permettra d’arriver à la 

chapelle Notre-Dame de l’Épinoy.  
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L'origine de ce sanctuaire remonterait au VIIe s. Son nom est dû à 

une belle légende : un seigneur aurait eu un songe lui faisant 

apparaître une dame couverte de déchirure d'épines. Un jour, il 

découvrit une statue de la Vierge Marie dans un buisson d'épines 

en se promenant et fit construire une église à cet endroit afin d’y 

mettre cette statue. Vous serez séduit par le charme discret de 

cette chapelle peinte dédiée aux vignerons. Visite intérieure sur 

réservation préalable auprès de l’office de tourisme. 

Etape 2 : 

Toute l’année, à la tombée de la nuit, le pont se pare de couleurs 
et l’été la lumière se synchronise à la musique. Un vrai spectacle 

son & lumières, avec des scénarios d’éclairage à l’infini, qui anime 
l’élégant pont suspendu, témoin du savoir-faire de l’entreprise 

castelneuvienne Baudin-Châteauneuf. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14 km 

17 min 

Suggestions pour vos visites : 

 Visite du musée de la Marine de Loire. Livrets jeux adaptés pour les enfants dès 3 ans 

 Visite du Parc Départemental de Châteauneuf-sur-Loire : parcours à énigmes à 

télécharger ou à demander à l’office de tourisme. 

 « Jeux d’piste sur le parc et la ville de Châteauneuf » en vente à l’office de tourisme. 

Célèbre pour son moulin à vent et sa briqueterie, 

Guilly fait face à Saint-Benoît-sur-Loire. Le village a 

une histoire étroite avec les moines qui vivent 

encore aujourd’hui à l’Abbaye de Fleury. L’église 

Saint-Martin était un petit sanctuaire appartenant 

dès le IXe s. aux moines bénédictins. 
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Vienne-en-Val était habitée dès l’époque 

celtique.  

 

En mai 1968, la municipalité fait creuser des 

canalisations sur la place de l'église. La pelle 

mécanique mit rapidement au jour un mur 

contenant des éléments gallo-romains : 

sculptures monumentales, pierres taillées, 

poteries...du IIe s., ce site archéologique 

montre le passage progressif d'une religion à 

l'autre. Pour compléter la visite, un musée 

lapidaire présente des collections d'objets 

néolithiques et gallo-romains avec 

notamment des statues et des stèles de cette 

seconde période. Visite sur rendez-vous. 
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Ce sanctuaire a été agrandi pour devenir une église en 1157. Fortement remanié au fil du 

temps, l’édifice se distingue aussi par un imposant caquetoire en pierre et une charpente en 

traverse d’anciens bateaux de Loire. 

Etape 3 : 

Etape 4 : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non loin de là se dresse le moulin-pivot de Bel Air, 

remarquablement restauré et en état de marche, il 

est le dernier survivant des très nombreux moulins à 

vent qui tournaient sur ces bords de la Loire jusqu’à la 

fin du XIXe s. 

 

On y découvre aussi l’ancienne tuilerie qui domine le 

fleuve, rare témoignage d’une industrie autrefois 

florissante en Sologne, cet important établissement 

avait été fondé dans les années 1840. Le très beau 

four date de 1869 et est conservé dans un bon état. 

Un peu en aval de Bouteille, une croix de marinier au bord de la levée rappelle qu’en 1812, 

au moment d’une débâcle, un train de chalands venu des « Pays Hauts » fut fracassé par 

d’énormes glaçons. Un seul bateau fut épargné, celui de Louis Groslier dit Tibi, marinier de 

Saint-Thibault. Pour remercier le Ciel, Tibi dressa cette croix qui porte toujours son surnom.  

 

Enfin la commune abrite un patrimoine naturel protégé, le méandre de Guilly, dernier grand 

méandre de Loire sauvage du Loiret, riche d’une biodiversité exceptionnelle que l’on peut 

observer en empruntant un sentier aménagé. 
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12 km 

15 min 

Vous cherchez des informations sur les 

hébergements, les activités alentours ? 

Contactez-nous ! 

 
Office de Tourisme Val de Loire et Forêt 

d’Orléans : 

tourisme@valdeloire-foretdorleans.com 

02.38.58.44.79 

www.valdeloire-foretdorleans.com 

 

Office de Tourisme Val de Sully : 

tourisme@valdesully.fr 

02.38.35.79.00 

www.tourisme-valdesully.fr 

 

Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 
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Le moulin de Bel Air est un moulin-pivot, c’est-à-dire qu’il est 
orientable : le meunier le mettait face au vent en poussant à la 

force des bras sur une grosse pièce de bois appelée la queue, par 
rotation autour d’un axe vertical, le bourdon. 

Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous 

pouvons vous conseiller : 

Une pizza à La Fine Bouche, un plat traditionnel à 
l’Auberge du Port, un poisson à La Gabare ? Ou 
peut-être un bon hamburger maison chez Rob’s 
House ? C’est parmi une dizaine de restaurants que 
vous pourrez faire votre choix ! 
 
Trouvez la liste complète sur www.tourismeloiret.com 

L A  P E T I T E  P A U S E  
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