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SUR-LOIRE

La région des
puits…
Préparez vos mollets : voici la
plus longue boucle du Pays fort, à
l’extrême sud-est du département !
En forme de papillon, on peut
cependant n’en parcourir qu’une
partie : la boucle nord pour les
amateurs de pleine nature, la boucle
sud pour les inconditionnels du petit
patrimoine et plus précisément de
puits !

Eh oui, savez-vous que la région de
Beaulieu-sur-Loire compte environ
200 puits privés et publics ? 80
ont été recensés dans la commune
même et 35 à Maimbray ! Dans les
hameaux alentours, on en compte
également quelques-uns.

À voir, à faire

La boucle sud permet de partir à
la découverte de ce patrimoine
rarement mis en valeur en France. À
deux manivelles, à deux treuils ou à
deux étages, les puits ont alimentés
le quotidien des habitants jusque
dans les années 1960. Et pour
éviter que l’eau ne soit souillée, ils
étaient recouverts d’une protection
en bois, en fer ou en pierre. Certains
vous entraîneront un peu à l’écart
du tracé : l’occasion de découvrir
d’autres curiosités comme les
granges pyramidales des Brosses
et de la Ronde. Aux Gauvins, vous
trouverez le plus profond : 55 mètres !
Tandis qu’au Puits d’Havenat, vous
en apercevrez de la route.

du Giennois s’étendent sur 14
communes, entre le Loiret et la Nièvre,
dont Beaulieu, Bonny, Ousson, Briare
et Gien. Au nord du Puits d’Havenat,
le Pays fort continue de s’étendre
entre bocages et vallons jusqu’à
Châtillon-sur-Loire, ancienne cité de
mariniers (cf. “Escales ligériennes en
pays fort”), où la Loire et la Sologne
redessinent progressivement des
paysages plus plats.

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
Beaulieu-sur-Loire
• Le bourg, la Maison des
Chanoines (mairie), le lavoir
et les puits (plaquette
disponible à l’office de
tourisme)
• Les remparts
• Le canal latéral à la Loire
• La grange pyramidale des
Brosses (ne se visite pas)
Maimbray
• Les puits
• Cave
• Le canal latéral à la Loire
• Les bords de Loire

…Et des vignobles
De la route également vous croiserez
quelques vignobles : les Coteaux
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