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Itinéraire
Châtillon-sur-Loire / Cernoy-
en-Berry / Pierrefi tte-ès-Bois / 
Châtillon-sur-Loire

Dans le Loiret bocager
Circuit vélo Distance

32 km
Temps
2 h 10
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Le Pays Fort

C’est un Loiret totalement à part 
qui attend ici les cyclistes. Un Loiret 
champêtre et rural qui, dans cette 
région de l’extrême sud-est du 
département dénommée le Pays fort, 
offre de superbes panoramas sur les 
collines du Cher et du Sancerrois. 
Doucement inclinées, les parcelles 
de cultures, les prairies et les enclos 
à vaches évoquent, peut-être encore 
plus ici qu’ailleurs, les bocages de 
Normandie. C’est une campagne 
intime que l’on découvre au détour 
de chemins creux et de petits virages. 
Les fermes d’élevage bovin y sont 
aussi plus nombreuses, rajoutant au 
dépaysement local une impression 
de Berry profond.

En arrivant par la D153, de Cernoy-
en-Berry - charmant village à 
l’habitat caractéristique - Pierrefi tte-
ès-Bois se fait remarquer par une 
drôle de curiosité. La petite commune 
possède en effet une église dont le 
clocher est fortement penché : 
“1,50 m de faux aplomb” dit-on ! 
Son intérieur ne manque pas non 
plus d’intérêt : peintures du XVIIIe et 
XIXe siècles et des fonds baptismaux 
classés Monument Historique depuis 
1969. Une pierre en forme de table 
enfouie sous ses fondations aurait, 
dit-on donné son nom pietra fi sta à 
la commune…

Port ligérien

La route sera longue mais belle pour 
atteindre Châtillon-sur-Loire. Et, ce, 
aussi bien de Cernoy-en-Berry que 
de Pierrefi tte-ès-Bois. Mais d’un 
côté (par la D49 et D50) comme 
de l’autre (par la D153 et D51), les 
occasions de vues imprenables sur 
le Val de Loire sont multiples. Ceux 
qui souhaitent découvrir le cœur de 
la petite cité ligérienne et son port 
de plaisance devront traverser la ville 
jusqu’à la Loire pour s’imprégner de 
l’histoire de la marine de Loire et du 
canal latéral à la Loire.

À voir, à faire

Châtillon-sur-Loire
•  Le bourg (ruelles, maisons à 

pans de bois, lavoirs…)
•  Le musée d’histoire 

et de préhistoire
•  Le canal latéral à 

la Loire
• Le site classé des Mantelots
•  L’île d’Ousson dite

“à Gaston” (site protégé)
• Le pont suspendu

Cernoy-en-Berry
•  La place du village et ses 

très belles maisons en
briques et à pans de bois

• Le lavoir
•  La fontaine du bon

Saint-Loup

Pierrefi tte-ès-Bois
•  Le bourg et son église au 

clocher incliné
•  Foire aux Chieuvres (chèvres) 

et aux carcalaudes (escargots) 
chaque 1er mai


