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AUTRY-LE-CHÂTEL

Durée : 4h
Distance :  15,5kms

Circuit du
Corjudin

Départ : Place du Champ de Foire

Traverser le village, s’arrêter au lavoir -1-, avant de 
longer le bief. Un petit chemin verdoyant conduit à 
l’étang de l’aire de loisirs -2- en traversant le bief et 
la rivière Notre Heure. Suivre le chemin verdoyant, 
étroit et bordé de haies qui longent la Notre Heure 
et -3- passe devant la ferme du Point du Jour. Le 
circuit remonte à droite par un chemin encaissé 
jusqu’à la Croix Robin -4-. Le point culminant d’Autry 
(224m) se trouve à proximité, près de la ferme de 
la Bergerie. Suivre la D52 à gauche. Au château 
d’eau, prendre à droite un large chemin bordé 
de haies qui descend jusqu’à “La Loge”. Longer 
sur environ 50m le chemin goudronné, prendre à 
gauche un chemin qui dessert les terres agricoles 
encore entourées de haies. À l’intersection -5-, 
continuer tout droite, puis -6- tourner à droite, 
traverser la D51 et continuer jusqu’aux Caillards. 
Bifurquer à droite, suivre la route et rejoindre le 
lieu-dit Les Pasquets. Prendre le premier chemin 
à gauche et descendre vers le Moulin Brosse par 
un chemin encaissé. Traverser la rivière et passer le 
bief. Suivre l’étroit chemin escarpé à travers bois 
-7-. Traverser le hameau de la Guilbarderie et la 
D53 avec prudence. Suivre en face le large chemin 
qui traverse la plaine. Bifurquer à droite dans une 
grande allée bordée de haies. Rejoindre sur la 
droite le grand chemin bordé de trognards (vieux 
arbres tortueux en palois solognot) pour regagner 
le village. 
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 Autry-le-Châtel est un petit village qui 
s’étend en limite de la Sologne et du Pays Fort. 
À travers la commune serpente une petite rivière 
appelée Notre Heure sur laquelle ont jadis 
fonctionné des moulins à écorces (tan), blé (farine) 
et cailloux (sablons).
 Le Vieux Château (privé), datant du XIIème 
siècle fut démantelé par Louis IV le Gros. Il a 
conservé son porche d’entrée tout en vieille pierre 
dont la couleur varie du gris clair à l’ocre foncé au 
coucher de soleil. 
 Situé près de la Notre Heure, avec ses jardins 
à la française, le Petit Château (privé) date des 
XVIème et XVIIème siècles. Madame de Sévigné y 
a séjourné en 1677. Il a été ravagé par un incendie le 
10 avril 2003 et restauré en 2009. 
 Construite en 1891, l’église Saint-Étienne est, 
avec ses 59 mètres, l’une des plus hautes du Loiret. 
Sur son porche, on peut voir l’inscription “Liberté, 
Égalité, Fraternité”.
 Datant de 1850, le lavoir, avec sa charpente 
en chêne et sa couverture d’ardoises, était un lieu 
de rencontre autour duquel les femmes venaient 
laver leur linge, agenouillées dans leur “cabasson”.
Autry-le-Châtel a conservé son paysage d’antan 
avec ses chemins de terre bordés de haies où 
faune et flore se trouvent protégés. 




