ÉTAPES

UN PEU D'HISTOIRE ...

Départ : Office de tourisme Terres de Loire et
Canaux
Partir de la mairie et se diriger vers le champ de
foire. Suivre le chemin du pâtis (anciennes pâtures)
qui longe l’Éthelin et remarquer à gauche la
fontaine Saint-Posen (source miraculeuse pouvant
guérir bien des maux qui, selon la légende « jaillit
sous les sabots des bœufs qui transportaient le
Corps du Saint »).
Au bout du chemin, traverser le petit pont -1 et
emprunter le chemin de Saint Hubert jusqu’au
château d’eau 2 en laissant la chapelle Saint
Hubert à droite. Traverser la D49 et poursuivre en
direction de la ferme des Fourreaux 3 où l’on
peut remarquer un beau porche et un ancien four
à pain. Continuer tout droit jusqu’à la route puis
bifurquer à gauche jusqu’à la route de Santranges
4 . S’engager à droite, puis dans un chemin à
gauche.
5 Traverser la D951 et prendre la direction de
Chanoy où l’on peut trouver un producteur de
fromage de brebis. Tourner dans la première route
à gauche et suivre le chemin à droite vers les Pieds
d’Agneaux, 6 et les Rabuteloires.
Continuer tout droit jusqu’à croiser un chemin que
l’on prend à droite. Marcher jusqu’au Colombier et
rejoindre le point de départ.

Dès l’Antiquité, Châtillon-sur-Loire est situé au
coeur d’une zone où se recoupent les frontières entre
trois importants peuples gaulois : Bituriges, Carnutes et
Eduens. Son quartier le plus ancien est perché sur une
colline autour des ruines du château Gaillard (XIIème
siècle). Les premiers témoignages de son histoire sont
relatés par les “Miracles de Saint-Benoît”, racontant la
vie quotidienne au Moyen ge.
Au Xème siècle, sur la colline où est située
l’église actuelle, s’établit un castellio (petite forteresse)
qui donna son nom à la ville. À partir du XIème siècle,
le développement économique et démographique fait
déborder la ville au pied de la petite colline. Tout au
long du Moyen Âge, Châtillon-sur-Loire est l’enjeu de
luttes entre l’abbaye de Fleury, les seigneurs de Sully et
les comtes de Sancerre. Pendant la deuxième moitié du
XVIème siècle, les incidents violents se multiplient entre
catholiques et protestants, et Châtillon-sur-Loire, place
protestante, est attaquée ou assiégée à sept reprises
entre 1560 et 1590. Son temple, édifié en 1596, fut un des
premiers à être détruit sur ordre de Louis XIV en 1684.
C’est dans cette commune que s’effectuait la
traversée de la Loire. La ville entre dans la modernité avec
le creusement du canal latéral à la Loire mis en service
en 1838, la construction des écluses de Mantelot et des
Combles, l’inauguration en 1841 du pont suspendu sur
la Loire, l’arrivée en 1861 du chemin de fer et enfin le
creusement du nouveau canal en 1896.

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Circuit de
Saint-Hubert
Durée : 1h45
Distance : 7kms
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