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BEAULIEU-SUR-LOIRE

Durée : 4h30
Distance :  18kms

Circuit de
la Coulée des Moulins

Départ : Office de tourisme Terres de Loire et 
Canaux
Au départ de l’office de tourisme, se diriger vers 
le monument aux morts. Emprunter la rue du 8 mai 
puis la route de Pierrefitte. Passer devant le lavoir et 
continuer jusqu’aux Limousins -1-, puis poursuivre 
vers les Brosses et sa grange pyramidale -2-. Au 
carrefour -3-, remonter en face vers les Grands 
Theurots -4-. Aux Grands Theurots, suivre le 
chemin à gauche jusqu’au Puits d’Havenat -5- puis 
de nouveau à gauche pour rejoindre la route de 
Pierrefitte-ès-Bois -6-. L’emprunter à droite sur 
200m, puis prendre à gauche l’agréable petite 
route qui conduit successivement aux lieux-dits 
les Trappes, les Henrions -7-, les Griffons puis les 
Tremblays. Tourner à gauche et continuer tout droit 
jusqu’aux Griffons. Prendre la route à droite, suivre 
la D926 sur la gauche, emprunter la route à droite 
jusqu’au hameau « Les Tremblays » -8-. Traverser le 
village pour emprunter le gué et remonter ensuite 
dans le bois des Crottets, sauvage et mystérieux. 
Dirigez-vous vers le passage à gué du moulin puis 
allez jusqu’à la Ronde -9-. À la Maison du Sapin, -10 
longer la propriété pour rejoindre le Petit Plessis. 
Retour au bourg par le chemin creux des Poiriers.
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 L’origine de Beaulieu-sur-Loire remonte à l’an 
406. Dès sa naissance, cette cité est menacée par les 
invasions venues de toutes part : de l’est (Germains, 
Huns …), du sud (Arabes), du nord (Vikings). Proie 
visible et facile, dominant la Loire, le village se hérisse 
de défenses. En 1445, Charles VII passe à Beaulieu 
et octroie à l’archer écossais Walter Stutt, “La Terre et 
Seigneurie d’Assay”, en remerciement de son aide 
pendant la guerre de Cent Ans. La forteresse d’Assay 
est aujourd’hui inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques, et est toujours propriété des descendants 
de la famille des Stutt. Elle possède un remarquable 
colombier.
 Perché sur les coteaux viticoles de la Loire, 
le village est situé à la limite du Berry, du Sancerrois, 
de la Puisaye et du Nivernais. Sa situation ligérienne, 
le passage de l’ancien et du nouveau canal latéral 
à la Loire (creusés respectivement en 1838 et 1895), 
mais également la présence de nombreuses rivières, 
favorisent les activités nautiques et aquatiques. Un 
patrimoine historique important s’offre aux visiteurs et 
amoureux des vieilles pierres. 
 L’église Saint-Étienne est accolée au corps de 
garde, unique vestige du château avec le pont-levis, et 
possède un remarquable retable baroque. Les granges 
pyramidales sont une particularité du Pays Fort. Ces 
bâtiments agricoles servaient à entreposer le matériel et 
protéger le bétail. Propriétés privées, elles sont visibles 
dans certains hameaux de la commune. Beaulieu a 
conservé de son passé prestigieux une configuration 
moyenâgeuse qui fait aujourd’hui son charme et son 
principal attrait touristique.  




