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Boucle en forêt
Par Semoy

Itinéraire
Saint-Brisson-sur-Loire /
Châtillon-sur-Loire / Autry-le-
Châtel / Saint-Brisson-sur-Loire

Escales ligériennes en Pays fort
Circuit vélo Distance

34 km
Temps
2 h 20
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 Trois petites 
cités de 
caractère pour 
une boucle 
chargée 
d’histoire

Juchée sur un promontoire, dominant 
le val, ses cultures et ses boisements, 
Saint-Brisson abrite le château le 
plus à l’est du Val de Loire : une 
ancienne forteresse du XIIe siècle 
transformée en élégante demeure 
seigneuriale au XVIe. 

Au cœur du village, l’itinéraire 
vous entraîne, d’un côté, en amont 
du fl euve, de l’autre, à travers la 
campagne, vers la D52. Par ce 
côté-ci du tracé, une belle route en 
descente longe la limite ouest de 
la forêt de Saint-Brisson, un beau 
massif de 500 ha. En contournant le 
vieux château de la Brosse, la D51 
sillonne la campagne aux parcelles 
doucement vallonnées : le Pays fort 
s’annonce.

Tournée vers le fl euve et le canal 
latéral à la Loire, Châtillon est une 
charmante cité marquée par un fort 
héritage de la marine de Loire. Passé 
le port de plaisance, le très beau 
pont métallique suspendu s’élance 
droit devant. Au pied de l’édifi ce, 
une petite route étroite conduit au 
site classé des Mantelots. Avant la 
construction du pont-canal de Briare 
entre 1890 et 1896, c’est de cette 
ancienne gare d’eau que les bateaux 
franchissaient la Loire (souvent au 
péril de la vie des équipages) par 
un chenal d’un kilomètre jusqu’à 
l’écluse des Combles, en rive nord, 
sur la commune d’Ousson-sur-Loire.

Une ancienne île

Coincée entre la Loire et le canal 
latéral, Saint-Firmin-sur-Loire 
reçoit l’extrémité sud du pont canal 
de Briare. Comment imaginer 
aujourd’hui que cet ancien village de 

mariniers était une île ? Le bourg est 
un dédale de ruelles qui desservent 
des maisons à l’architecture 
ligérienne très caractéristique : on 
peut y voir d’ailleurs une maison de 
passeur de Loire de 1872. S’étirant 
en belles lignes droites dans un 
paysage agricole, la boucle rejoint 
ensuite les hauteurs de Saint-
Brisson-sur-Loire.

À voir, à faire

Saint-Brisson-sur-Loire
•  Le château, demeure 

seigneuriale du XVIe siècle.

Saint-Firmin-sur-Loire
• Le village
•  Le pont-canal et le canal 

latéral à la Loire

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


