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CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Durée : 6h15
Distance : 25kms

Circuit de 
l’Obélisque

Départ : Office de tourisme Terres de Loire et 
Canaux
Partir de la mairie et se diriger vers le champ de foire. 
Partir au nord en direction de « La Ferme des Prés » et 
rejoindre par la route le point -1-. Prendre à droite le 
chemin qui mène vers le canal -2-. Prendre à gauche et 
longer le canal. Environ 400m après la passerelle, -3- 
tourner à gauche et rejoindre la petite route goudronnée 
qui conduit à la D51. -4- Suivre la départementale sur 
quelques mètres et prendre le chemin à droite en 
direction de Madagascar et La Bruyère. -5- Au hameau 
de Villiers, suivre la route à gauche puis bifurquer à 
droite dans un chemin qui mène à la fontaine Bénat 
qui alimentait en eau le hameau de Villiers. Traverser 
la D50 et continuer tout droit. -6- Traverser la rivière 
puis la D49. Longer la départementale sur quelques 
mètres et prendre le chemin à droite. Au croisement, 
tourner à gauche vers la ferme des Fourreaux -7- où 
l’on peut remarquer un beau porche et un ancien four 
à pain. Continuer à droite jusqu’à la route puis tourner 
à droite en direction du Petit Tréquoy. Passer près 
du hameau du Petit Tréquoy. Au bout de la route -8- 
tourner à gauche dans le chemin et poursuivre jusqu’au 
carrefour des Cinq Chemins. Traverser les Bruyères 
de la Gâtine et -9- suivre le chemin à gauche jusqu’à 
l’Obélisque, érigée par le maréchal Mac Donald en 
1821 à l’occasion de son troisième mariage. S’engager 
dans la route à droite en direction du château de 
Courcelles. Longer le parc du château et 10- rejoindre 
la route de Santranges que l’on suit à gauche pendant 
400m. 11- Emprunter le chemin de terre à droite qui 
conduit vers le hameau d’Assay, traverser la D951 avec 
prudence. Remarquer l’ancienne forteresse médiévale 
des IXème et XIVème siècles (propriétés privée). -12 
Suivre ensuite le sentier historique de la Vallée des Rois 
(balisage rouge et jaune) jusqu’à l’écluse de Mantelot. 
Quitter le GR de Pays et traverser le pont. Continuer 
jusqu’au canal, emprunter -13 la passerelle puis longer 
le port et revenir en ville jusqu’à la mairie.

 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. 
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