
A la découverte de 

Châtillon- Coligny 
le 26 juin 2021 

1ère sortie en bus tous ensemble après la pandémie, enfin ! 

 

Nous sommes à 1h45 de bus d’Olivet et nous dirigeons vers 
l’est du département, le Gatinais, sur la route de Sully sur 
Loire, de Dampierre en Burly. 

Le ciel est nuageux, il fait un peu lourd, mais tout le monde 
est impatient de démarrer la randonnée aussitôt arrivé à 
8h45 sur la place du Patis, 

Mais à mi-chemin le soleil est apparu. 

 

 

 

 



le canal de Briare 

• Nous Longeons un peu du canal en 
passant par la place Becquerel et sa 
statue , c’est parti. 



Vue sur le château 

• En quittant les bords du canal de 
Briare, petite montée vers le cimetière 
qui renferme le monument funéraire 
des Becquerel et des Montmorency-
Luxembourg et la stèle de la famille de 
l’écrivaine Colette. 

• Nous atteignons les champs de maïs 
qui surplombe le château et son parc 
dont nous longeons le mur d’enceinte. 

• Le soleil s’est levé, nous profitons de 
l’ombre des sous-bois. 



Tous ensemble sur 6 km  

• Nous faisons une pause au lieu-dit «Montbouteille», lieu parfait pour 
étancher sa soif, et observons un énorme engin de levage monter des 
poutres métalliques pour la construction d’un hangar. 

• Cet engin a cabossé la suite du parcours herbeux sur un bon km, nos 
genoux s’en souviennent, puis nous atteignons le point ou les 
marcheurs se séparent en 2 groupes, celui des 8 km mené par Claire 
et des 11 km mené par Jacques. 

• Direction à droite vers le bois de la Borde pour le groupe de 8 Km. 

• Direction à gauche vers le bois de la Bête pour le groupe des 11 Km. 



Le parcours des 8 km 
• Nous redescendons vers l’écluse de 

Briquemault agréablement fleurie 
• Photo de groupe au passage du 

bateau de plaisance 



Le parcours des 11 km et pique-nique à la halte 
fluviale 

• Le groupe retrouve le canal de 
Briare à l’écluse du moulin 
brulé et ses anciennes écluses à 
l’abandon. 

• Le groupe aura la chance de 
voir passer à l’écluse, une 
péniche et le bateau de 
plaisance qui avait croisé le 1er 
groupe de marcheurs.  

• Rendez-vous à la halte fluviale 
pour le pique-nique des 2 
groupes. 

 



Visite du musée hôtel-Dieu 

• M Jacques Nottin, conseillé délégué à la culture de la mairie de Châtillon Coligny, nous fait 
l’honneur de nous servir de guide. 

• Dans la 1ère salle, nous découvrons une collection très importantes d’outils préhistoriques, 
une collection de monnaie gallo-romaine, des amphores et des bijoux gallo-romains, des 
armes celtes. 

• une salle est dédiée aux Montmorency-Luxembourg, et au Coligny et l’histoire de la St 
Barthélémy 

• Une dernière salle montre les découvertes des 4 générations de savants de la famille 
Becquerel. 

 

 

 



Visite du parc du Château et son donjon 

• M Guy Paysé, 
Président du Comité 
des fêtes de 
Châtillon nous a fait 
l’honneur d’être le 
guide de la visite. 



Visite de la ville 
Un quiz a été réalisé par Jacques sur les panneaux numérotés de la ville, 
c’est le fil conducteur de la visite. 

L’enfer, le grenier à sel, les remparts,  La tour vauvert, buste de Gaspard II de Coligny, la maison de Colette 



• Sylvie nous accueille pour une collation bien méritée au Corridor des 
Arts sur l’ancienne place du marché pour clôturer cette belle journée. 

Dégustation de bières et jus de fruits 
artisanaux 

• Nous remercions la ville de Châtillon-Coligny 
pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé 


